
Le Quantified-self ou « auto-mesure de soi », est la capacité 
qu’offre les nouvelles technologies numériques (voir fiche NTIC) 
pour mesurer des données relatives à son corps, sa santé et ses 
activités. 
Accessoires intégrés ou connectés à un smartphone 
(podomètres, bracelets connectés…), ces capteurs d’activités 
permettent l’enregistrement, la conservation et parfois un 
certain degré d’analyse via des applications (courbes, alertes…). 
Le partage de ses données personnelles avec un professionnel 
de santé est aussi possible en vue d’avoir un meilleur contrôle 
sur son bien-être ou sa santé :

• nombre de pas effectués ;
• distance parcourue ;
• nombre de calories consommées ;
• suivi du poids ;
• suivi du sommeil.

De plus en plus perfectionnés, ces 
accessoires peuvent également collecter 
des données de santé (fréquence 
cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, 
taux de sucre dans le sang…), parfois 
sensibles (voir fiche données sensibles) 
et qui nécessitent quelques précautions 
d’usage afin de  protéger sa vie privée 
(voir fiche CNIL).

C’est quoi le quantified-self ?
(auto-mesure de soi)
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https://www.cnil.fr/fr/quantified-self-m-sante-le-corps-est-il-un-nouvel-objet-
connecte



La e-santé est l’application des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ou NTIC (voir fiche NTIC) 
à l’ensemble des activités en rapport avec la santé.

Elle couvre des domaines aussi divers que les systèmes 
d’information partagés, la télésanté, la télémédecine, la m-santé, 
la prévention, l’auto-surveillance, la recherche de diagnostic, 
le maintien à domicile, le suivi des pathologies à distance.

Qu’est-ce que la
e-santé ?
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Livre blanc du CNOM 
https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1558

Source 
Le Livre Blanc 

du CNOM



Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour rôle de 
déterminer la responsabilité des différents acteurs qui utilisent 
un service (Site internet) mais aussi pour les appli mobiles. 
Les CGU vont définir les modalités d’utilisation et peuvent 
être considérées comme un contrat entre l’utilisateur et le 
concepteur si celles-ci ont été acceptées par les utilisateurs. 

Pour que les CGU aient une portée contractuelle, 
le plus souvent on vous propose d’accepter les CGU 
par l’intermédiaire d’une case à cocher. Parfois, la 
case à cocher, est grisée jusqu’au le déroulement 

complet des CGU, afin de « garantir » que le 
texte ait bien été portée à la connaissance 
de l’internaute.

Donc un conseil : 
lisez bien les CGU avant d’accepter 

d’utiliser une appli mobile…

C’est quoi les Conditions 
         Générales d’Utilisation ? 

(CGU)
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http://www.cgv-pro.fr/conditions-generales-utilisation



L’Internet des objets (IdO ou IoT pour Internet of Things en 
anglais) représente l’extension d’Internet à des choses et à des 
lieux du monde physique. 

L’IOT représente les échanges d’informations et de données 
provenant de dispositifs présents dans le monde réel vers le 
réseau Internet.

L‘IOT revêt un caractère universel pour désigner des objets 
connectés aux usages variés, dans le domaine de la e-santé, 
de la domotique ou du Quantified Self.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets



La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
est une autorité administrative indépendante française. 

La CNIL est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au 
service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques*.

*Elle exerce ses missions conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée le 6 août 2004.
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http://www.cnil.fr/linstitution/missions/

La CNIL a 6 missions : 
•  Informer les personnes sur leurs droits et leurs obligations.
•  Conseiller et réglementer les traitements les plus sensibles 

avant leur mise en place. 
•  Sanctionner les responsables de traitements qui ne respectent 

pas la loi.
• Protéger les citoyens dans l’exercice de leurs droits.
•  Contrôler les fichiers et vérifie le respect de la loi informatique 

et libertés.
• Anticiper les développements technologiques.



Un dispositif médical (DM) est un instrument, un appareil, 
ou encore un logiciel, destiné à être utilisé chez l’homme 
à des fins médicales, pour le diagnostic, la prévention, le 
contrôle, voir le traitement d’une maladie, d’une blessure ou 
d’un handicap par exemple. Attention, tous les instruments 
ne sont pas forcement des dispositifs médicaux, ces derniers 
bénéficiant d’une autorisation des autorités sanitaires du 
pays dans lequel ils sont vendus.
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C’est quoi un 
            dispositif médical ?
        (DM)

Les dispositifs médicaux sont classés en 4 catégories, en 
fonction de leur risque potentiel pour la santé : 
•  Classe I (classe de risque la plus faible) : 

par exemple les lunettes correctrices, les béquilles…
•  Classe IIa (risque potentiel modéré/mesuré) : 

par exemple les lentilles de contact, les couronnes dentaires…
•  Classe IIb (risque potentiel élevé/important) : 

par exemple les préservatifs…
•  Classe III (classe de risque la plus élevée) : 

par exemple les implants mammaires… 

POUR EN SAVOIR PLUS

http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Dispositifs-medicaux



LES POURQUOI/COMMENT ?
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Selon une étude (IMS Health/CRIP) réalisée en France en 2014, 
l’observance dans les maladies chroniques va de 13 à 52 %, avec une 
moyenne à seulement 40%. Pour améliorer celle-ci, l’envoi de SMS 
peut se révéler très efficace à en juger par les résultats d’une méta-
analyse publiée sur le site du JAMA Internal Medicine.

Jay Thakkar, cardiologue australien (service de cardiologie du 
Westmead Hospital, Sydney) a recensé 16 essais randomisés 
portant sur l’amélioration de l’observance par divers moyens, 8 de 
ces études ayant recours aux SMS envoyés quotidiennement aux 
patients chroniques. L’analyse poolée incluait 2742 patients avec 
autant de femmes que d’hommes. L’observance était évaluée par 
auto-questionnaires, ce qui doit générer une certaine prudence dans 
l’interprétation des résultats. 
Toutefois, les résultats semblent très favorables à l’envoi de SMS 
quotidiens puisque ceux-ci permettraient de doubler le taux 
d’observance (OR = 2.11, IC 95 % = 1.52 – 2.93), sans que cette 
efficacité soit significativement différente selon la maladie chronique 
traitée ou la durée de l’observation (en moyenne de 3 mois dans 
les études retenues pour cette méta-analyse). Après redressement 
des résultats suite à la prise en considération des différents biais 
possibles relevés dans les différentes études, les auteurs concluent 
que les SMS permettent d’augmenter de 67 % (OR 1.67, 1.21 – 2.29) 
l’observance moyenne, à 67.8 %.

Aux Etats-Unis, les coûts de l’inobservance sont estimés à 100 
milliards de dollars par an et à 2000 dollars par an et par patient 
simplement en consultations supplémentaires, c’est-à-dire 
directement imputables à l’inobservance des traitements prescrits !

Les SMS pour renforcer l’observance 
       dans les maladies chroniques
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SOURCE

Jay Thakkar et coll. Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence 
in Chronic DiseaseA Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online February 
01, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7667
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Les ¾ des français publient des informations très personnelles sur 
les réseaux sociaux (Facebook en particulier mais aussi certains 
blogs), sans pour autant effectuer un paramétrage qui limite la 
consultation à son entourage.

Diffuser librement une information de santé est sensible.

Au delà de la « réputation », ces informations peuvent être nuisibles 
ou bien utilisées au dépend de l’utilisateur : 

•  mauvaise utilisation d’un employeur peu scrupuleux ; 

•  perte de chance pour une demande de crédit ou d’assurance (refus 
ou taux plus élevés lié au risque) ;

•  le piratage des données personnelles à des fins commerciales 
(usurpation d’identité).

Protéger ses données sur les 

        réseaux sociaux ?
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http://loremipsum.com/dolorsitamet



LES POURQUOI/COMMENT ?

Le Lab e-Santé m’explique…

Les ¾ des français publient des informations très personnelles sur 
les réseaux sociaux (Facebook en particulier mais aussi certains 
blogs), sans pour autant effectuer un paramétrage qui limite la 
consultation à son entourage.

Diffuser librement une information de santé est sensible.

Au delà de la « réputation », ces informations peuvent être nuisibles 
ou bien utilisées au dépend de l’utilisateur : 

•  paramétrez la confidentialité des vos comptes à vos amis seulement ;

•  ne parlez pas « à livre ouvert » sur les blogs santé ou bien utilisez 
un pseudo ; 

•  évitez de permettre le croisement des informations entre plusieurs 
sites ou services (liens, même mot de passe) ;

•  lisez les conditions d’utilisation et vérifiez la crédibilité de l’éditeur 
du service proposé.

Protéger ses données sur les 

        réseaux sociaux ?
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http://loremipsum.com/dolorsitamet



LES POURQUOI/COMMENT ?
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Comment protéger ses données de santé dans un espace numérique 
comme un réseau social, une site internet, une appli mobile ou un 
objet connecté ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) 
délivre 5 conseils :
1. Utiliser un pseudonyme.
2. Ne pas automatiser le partage des données vers d’autres services.
3.  Ne partager les données qu’avec un cercle de confiance (en 

limitant l’accès au travers du réglage des paramètres de 
confidentialité lorsque cela est possible).

4.  Effacer et/ou récupérer ses données lorsque le service n’est plus 
utilisé.

5.  S’assurer de la fiabilité des informations fournies auprès d’un 
professionnel de santé en cas d’utilisation d’une application ou 
d’un capteur dédié à un usage médical ou présenté comme tel 
(outil de diagnostic, suivi de pathologie).

Comment protéger ses 

        données de santé ?
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http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/communiquer-
des-donnees-de-sante/


