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Veille bibliographique "Mobiles et Santé" 

 Objectif : 

 Mise en place d'une base de données bibliographique 

 Effets sur la santé induits par les équipements de téléphonie 

mobile 

 A destination du grand public 

 

 Avec le soutien de l'AFOM (Association Française des 

Opérateurs Mobiles)  

 Accessible sur le site Internet de l'Isped 

 Rédaction de fiches de synthèse bibliographique sur des 

thèmes spécifiques 
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M&S    Fonctionnement de la base de données 

CC Life Sciences Pascal CC Clinical Medicine Sources de données 

Mots-clés pour la recherche :      

  - (tele)phone(s),  

  - electromagnetic,  

  - base station 
Base de références 

potentiellement  

liées au champ de recherche 

PubMed 

Téléphonie 

et CEM 

 Veille biblio hebdomadaire à partir des bases de données 

 Current Contents Connect® (CCC) éditée par ISI Thomson Scientific.  

– CCC compte au total sept éditions dont les éditions :  

– Clinical Medicine (CM) qui indexe 1522 titres de périodiques scientifiques 

parmi les plus importants au niveau international 

– Life Sciences (LS) qui indexe 1404 titres  

 Pub Med 

 Pascal 

Liste alphabétique des périodiques analysés accessible sur le site de l'éditeur 

(http://science.thomsonreuters.com/mjl). 

http://science.thomsonreuters.com/mjl
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M&S    Fonctionnement de la base de données 

Base de références 

potentiellement  

liées au champ de recherche 

Base de données informatisée 

Articles sélectionnés 

pour la base  

3 Hz – 300 GHz 

Résumés grand public  

en français 

Base de données 

Internet 
Fréquences : 30 kHz – 3 GHz 

Radiodiff, Radio, TV, Télmobile 

Sélection des articles par lecture titres et résumés 

Affectation de mots-clés 
Effets néfastes 

Téléphonie 

et CEM 

2ème sélection  Fiches de synthèse 

sur des thèmes précis 
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M&S    Etat des lieux 

Veille accessible sur le site de l'Isped depuis le 12 février 

2002 

 

 Base de données 

 Nombre de références recensées : 1478 (juin 2011) 

 Données 

 

 

 

 

 

 

 

• titre de l'article 

• auteurs 

• année de publication 

• titre du périodique 

• type de publication 

• langue  

• mots-clés 

• résumé  

• synthèse des résultats /   

   commentaires 
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M&S    Etat des lieux 

 Fiches de synthèse : n=30 

  Santé et Stations de Base 

  Exposition des travailleurs 

  Tumeurs de la tête et du cou 

  Hypersensibilité électromagnétique  

  Barrière hémato-encéphalique 

 Céphalées 

  Reproduction 

  Fonctions cognitives 

  Enfants 

  Interphone 

  Mélatonine 

  Génotoxicité 

  Protéines de choc thermique 

 



8 



Intérêt de la téléphonie  

dans le domaine de la santé 
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Contexte 

Lors de la sélection des articles traitant des effets néfastes 

de la téléphonie mobile sur la santé pour la veille 

bibliographique 

 Constatation d'un nombre de plus en plus important 

d'articles en rapport avec l'utilisation des téléphones 

dans le domaine de la santé 
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Statistiques : Recherche PubMed (1) 

 Articles parus entre 2005 et 2010 

 Première sélection 

1. Sur le titre ou résumé  :  

mots clé : Phone / Telephone 

2. Sélection des articles traitant d'une utilisation du 

téléphone en santé 

  Sélection "Téléphone" 

 Seconde sélection sur le titre 

 Cell phone / cellular /mobile phone / smart phone 

  Sélection "Téléphone portable" 

N= 1926 

 

 

 
 

N=1043 

 

 

 

N=240 
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Statistiques : Recherche PubMed (2) 

 Recherche PubMed 2005-2010 
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Analyse des publications 2010 

 A partir de l'ensemble des articles de la veille 

bibliographique traitant de la téléphonie 

 Sélection des articles traitant de l'intérêt de la téléphonie en 

santé 

 Grille de lecture 

 Pays 

 Schéma d'étude 

 Grands thèmes 

 Pathologies 

 Type d'utilisation 

 Pour les articles traitant spécifiquement du téléphone 

portable 

 Synthèse de l'article 

245 articles "Téléphonie" 

67 articles "Téléphonie mobile" 
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Articles "téléphonie" 2010 

 245 articles publiés dans 150 revues différentes 

 12 revues représentent plus d'un quart des publications 

 Journal n % 

Journal of Telemedicine and Telecare 11 5,12 

Patient Education and Counseling 7 3,26 

Telemedicine Journal and E-Health 6 2,79 

Journal of Medical Internet Research 5 2,37 

Bmc Public Health 4 1,86 

Conference proceedings : IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society.  

4 1,86 

Resuscitation 4 1,86 

Anesthesia and Analgesia 3 1,40 

Family Practice 3 1,40 

Journal of diabetes science and technology 3 1,40 

Journal of Clinical Nursing 3 1,40 

Studies in health technology and informatics.  3 1,40 
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Articles "téléphonie" 2010 

 Grands thèmes abordés   n=245 

N % 

Suivi de maladies chroniques 80 33 

Prévention / Conseils 66 27 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 36 16 

Validation de questionnaires par téléphone 34 14 

Applications sur le téléphone (programmes) 35 14 

Organisation des soins 27 11 

Centres d'appel  11 5 

Surveillance épidémiologique 6 2 

Aide à la recherche 4 2 

Transfert de données 6 2 
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Articles "téléphonie" 2010 

 Principales pathologies traitées n=245 

 n % 

Cardiologie 27 11 

Psy 27 11 

Cancer 21 9 

Diabète 19 8 

Diététique / Activité physique 19 8 

Infectieux 18 7 

Addiction 14 6 

Neurologie 15 6 

Globale 12 5 

Fonctions cognitives 9 4 

 



Téléphone portable et utilisation dans le 

domaine de la santé 

67 articles 
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Description des études 

 Lieu des études 

 2/3 Pays du nord   

 1/3 Pays du sud  

 

 Utilisation 

 Patient vers le médecin   : 34% 

 Médecin vers le patient  : 24% 
 

 Application* : 43% 

 SMS  : 28% 

 Vocal : 12% 
 

* Application mobile  

    Programme téléchargeable de façon gratuite ou payante et 

exécutable à partir du système d’exploitation du téléphone.  
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Articles "téléphonie mobile" 2010 

 Principales pathologies traitées n=67 

N % 

Infectieux 15 22 

Cardiologie 10 15 

Diététique / Activité physique 8 12 

Psychiatrie 6 9 

Diabète 5 7 

Santé Globale 3 4 

Mesure de paramètres 3 4 

Addiction 1 1 

Neurologie 1 1 

Chirurgie 1 1 
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Articles "téléphonie mobile" 2010 

 Grands thèmes abordés  n=67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone (programmes) 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 

Transfert de données 6 9 

Validation de questionnaires par téléphone 3 5 

Organisation des soins 2 3 

Aide à la recherche 1 2 
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1. Suivi de maladies chroniques 

 Pathologies (n=33) 

 VIH (23%) 

 Diabète (16%) 

 Insuffisance cardiaque (13%) 

 Surpoids (10%) 

 Asthme (6%) 

 Autres  

Mucoviscidose, Autisme, Toxicomanie, Tuberculose… 

Thèmes N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 
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Suivi de maladies chroniques (2)   Kunutsor, 2010 

 

 Etude réalisée en Uganda 

 Objectif : Evaluer si l'envoi de messages vocaux ou SMS 

améliore le suivi et l'adhérence au traitement antirétroviral 

 Effectifs : 176 patients VIH + 

Using Mobile Phones to Improve Clinic Attendance Amongst an 

Antiretroviral Treatment Cohort in Rural Uganda: A Cross-sectional 

and Prospective Study.  
 

Kunutsor S, Walley J, Katabira E, Muchuro S, Balidawa H, 

Namagala E, et al.  
 

Aids and Behavior. 2010;14(6):1347-52. 
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Suivi de maladies chroniques (3)   Kunutsor, 2010 

 Méthodes 

 Inclusion  

– lors d'une consultation  

– patients sous antirétroviraux depuis au moins 3 mois 

 Choix du patient d'être contacté par SMS ou appel s'il est 

absent lors d'une consultation 

 Contact des patients par SMS ou message vocal  

immédiatement après une absence en consultation 

 Enregistrement des raisons d'absence 

 Suivi de 28 semaines 

 Adhérence au traitement évaluée toutes les 4 semaines  

–  % des médicaments prescrits réellement pris 

– définition de l'adhérence optimale >95% 
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Suivi de maladies chroniques (4)   Kunutsor, 2010 

 Résultats 

 Patients 

– 176 patients suivis 

– moyenne d'âge : 38 ans;   65% de femmes,  

– 90% sous traitement antirétroviral depuis plus d'1an 

 100% souhaitaient être contacté en cas d'oubli  

– Par message vocal : 95% ; par SMS : 68%  

 50 sujets ont manqué une consultation (62 consultations) 

 Motifs : oubli 24% , autre occupation 18%, maladie 11%  

 73 rappels  

 49 visites reportées en moyenne 2j après 

 Adhérence au traitement  

– 96% avant l'intervention 98% après  

– adhérence optimale : 80% des patients puis 90% (p=0,002) 
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Suivi de maladies chroniques (5)   Kunutsor, 2010 

 Conclusion 

 Utilité du téléphone portable pour suivre les patients  

– la pré-étude rapportait que 

– 64% des patients avaient un accès à un téléphone portable 

– parmi eux 71% possédaient un téléphone personnel 

 

 Préférence pour les messages vocaux 

 barrière du langage, illettrisme 

 Nécessité d'un groupe de comparaison pour savoir si le 

rattrapage des consultations est lié aux appels. 
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2. Applications sur le téléphone portable  

 Pathologies  (n=31) 

 Activité physique / diététique (23%) 

 Cardiologie (23%) 

 Diabète (17%) 
 

 Autres 

Maladies sexuellement transmissibles, troubles de l'humeur, 

mucoviscidose 

Thèmes N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone (programmes) 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 
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Application (2)        Arsand, 2010 

 Etude réalisée en Norvège en 2008-2009 

 Objectif : description d'une application pour la surveillance 

du diabète de type 2 

 Effectifs : 12 participants volontaires 

Mobile phone-based self-management tools for type 2 diabetes: 

the few touch application.  
 

Arsand E, Tatara N, Ostengen G, Hartvigsen G.  
 

J Diabetes Sci Technol. 2010 Mar;4(2):328-36. 
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Application (3)        Arsand, 2010 

 Descriptif 

 Application installée sur le téléphone portable pour la 

surveillance du diabète de type 2 

 3 fonctionnalités  

– Surveillance de la glycémie 

– Suivi du régime alimentaire 

– Relevé de l'activité physique 

 

 Testé par 12 personnes âgées de 56 ans en moyenne 

  sur une période de 6 mois (sept 2008-mars2009) 
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Application (4)        Arsand, 2010 

 Surveillance de la glycémie 

 Glucomètre équipé du système Bluetooth 

 Transfert direct des données sur le téléphone portable 

 Liste des 7 dernières valeurs de la glycémie 

 Création de graphique à partir des 50 dernières mesures 
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Application (5)        Arsand, 2010 

 Relevés de la glycémie sur 6 mois pour un patient 
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Application (6)        Arsand, 2010 

 Suivi du régime alimentaire 

 Choix parmi des aliments proposés par le logiciel sur le TP 

 Comparaison des aliments consommés et des objectifs 
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Application (7)        Arsand, 2010 

 Relevé de l'activité physique 

 Podomètre équipé d'un système Bluetooth 

 Transfert des données sur le téléphone 

 Création de graphiques 
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Application (8)        Arsand, 2010 

 Résultats de l'utilisation sur 6 mois 

 Glycémie 

– Entre 23 et 564 mesures/utilisateurs, 202 en moyenne 

– 7 patients ont enregistré au moins une mesure par jour sur 

toute la période 

– 5 patients ont enregistré moins de mesures sur la fin du suivi 

– Les patients se disaient tous satisfaits de l'application 
 

 Alimentation 

– En moyenne 5 saisies par jour 

– Application jugée utile mais améliorations possibles 
 

 Relevé de l'activité physique 

– Visualisation des graphiques au moins 1 fois/j par les 12 

patients 

– Très satisfaits n=5 , satisfaits n=3,  peu satisfaits  n=4 
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3. Conseil et prévention 

 Pathologies  (n=9) 

 Activité physique / diététique (n=3) 

 Asthme 

 Tuberculose 

 Maladies sexuellement transmissibles… 

 

 

Thèmes N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 
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Conseil, prévention (2)    Lee, 2010 

 Etude réalisée à Seoul en 2008 

 Objectif : Evaluer l'efficacité et la satisfaction des 

utilisateurs d'une application pour smartphone permettant 

un contrôle du poids 

 Effectifs : 36 participants volontaires 

Evaluation of a mobile phone-based diet game for weight control. 
 

Lee W, Chae YM, Kim S, Ho SH, Choi I.  
 

J Telemed Telecare. 2010 ; 16(5):270-5. 
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Conseil, prévention (3)    Lee, 2010 

 Méthode 

 Adultes volontaires en surpoids suivis dans une clinique de Seoul  

 2 groupes : Contrôle (suivi habituel ) / Intervention 

 Intervention 

– Utilisation de l'application SmartDiet sur le TP durant 6 semaines.  

– Deux modules : un planificateur diététique et un module de jeux. 

– Planificateur diététique  

– enregistrement des repas, des heures, et de l'exercice effectué  

– comparaison aux prévisions calculées par l'application  

– Module jeux  

– quizz sur les thèmes de la nutrition, de l'exercice et du mode de vie. 

– Informations saisies sans accès Internet nécessaire.  

– Envoi des données du TP vers un serveur une fois par mois via Internet. 

 Mesures : Evolution du poids, de l'Index de Masse Corporelle (IMC) 

et de la masse grasse à 6 semaines 
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Conseil, prévention (4)    Lee, 2010 

Lee, 2010. Evaluation of a mobile phone-based diet game for weight control.  

Planificateur diététique : Saisie et évaluation des repas 
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Conseil, prévention (5)    Lee, 2010 

Lee, 2010. Evaluation of a mobile phone-based diet game for weight control.  

Module jeux 
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Conseil, prévention (6)    Lee, 2010 

 Résultats 

 Intervention : 19 sujets  / Contrôle : 17 sujets  

 235 transmissions de données effectuées avec succès 

– en moyenne 12,4/patient,  

– utilisation hebdomadaire pour 75% ,quotidienne pour 8%. 

 Diminution significative du poids, de la masse grasse et de l'IMC 

dans le groupe intervention et pas dans le groupe contrôle. 

 

 Satisfaction de l'application  

– obtention d'informations  : 58%   

– calcul des calories  : 83%  

– facilité d'utilisation : 58%  

– prix raisonnable pour la transmission des données  : 58% 

 97% souhaitaient continuer à l'utiliser  

 75% pensaient le conseiller 
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4. Suivi post-hospitalisation 

 Pathologies  (n=7) 

 Cardiologie  

 Psychiatrie 

 Chirurgie … 

 

Thèmes N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 



41 

Suivi post-hospitalisation (2)      Scherr, 2010 

 Etude réalisée en Autriche de 2003 à 2008 

 Objectif : Comparer le devenir des patients après la 

décompensation d'une insuffisance cardiaque (IC) avec 

une télésurveillance par le téléphone portable au domicile 

vs un suivi classique. 

 Effectifs : 120 patients randomisés, 108 analysés 

Effect of Home-Based Telemonitoring Using Mobile Phone 

Technology on the Outcome of Heart Failure Patients After an 

Episode of Acute Decompensation: Randomized Controlled Trial –  
 

Scherr D, Kastner P, Kollmann A, Hallas A, Auer J, Krappinger H, 

et al.  
 

Journal of Medical Internet Research. 2009 Jul-Sep;11(3):E34-E 
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Suivi post-hospitalisation (3)      Scherr, 2010 

 Méthodes 

 Etude prospective randomisée.  

 Inclusion :  

– Adultes de 18 à 80 ans 

– Hospitalisés plus de 24h pour décompensation d'une Insuffisance 

cardiaque 

– Ayant reçu un traitement adapté 

 Groupe contrôle : pas de suivi particulier 

 Télégroupe  

– Matériel fourni : Téléphone portable + balance + tensiomètre  

– Explications durant l'hospitalisation 

– Transmission quotidienne via le TP via Internet : TA, FC, poids 

– Lecture quotidienne sur le serveur + alertes pour le médecin.  

– En cas d'alerte, le médecin appelle le patient 

 Critère étudié : décès ou ré-hospitalisation à 6 mois 
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Suivi post-hospitalisation (4)      Scherr, 2010 

 Résultats 

 120 randomisés : 66 télégroupe (TG) et 54 groupe contrôle 

(GC). 

 Télégroupe : 12 n'ont pas débuté à cause du TP--> 54 analysés 

et 4 ont arrêté 

 A l'inclusion : Sexe, âge et Insuffisance cardiaque comparables 

 

Télégroupe 

 162 transmissions/patient  adhérence : 95% 

 375 alertes pour prise de poids >2kg en 2 jours. 

 170 appels aux patients  

 55 ajustements de traitement 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 

Après la sortie de l'hôpital, 

valeurs transmises stables 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 

Fréquence cardiaque basse 

 Alarme 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 

Diminution de la PA  

phase d'instabilité  

 Alarme 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 

Augmentation du poids > 2 kg 

en 2 jours  

 Alarme 
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Paramètres vitaux d'un patient typique sur 6 mois 

Chaque point représente une valeur transmise 

Contact téléphonique avec le patient  

 confirmation des valeurs  

 dose quotidienne de furosémide 

temporairement augmentée  

 le poids corporel revient à des valeurs 

stables dans les 3 jours  
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Suivi post-hospitalisation (6)      Scherr, 2010 

 Evènements 

- Télégroupe : 15% 

    0 décès  

    8 Hospitalisations 

- Contrôle : 33% 

    1 décès 

    17 hospitalisations 
 

p=0,04 

 

Amélioration du 

score d'insuffisance 

cardiaque (p<0,001) 

 

Hospitalisation plus 

courte : 6,5j vs 10j 

(p=0,04) 

 Comparaison des deux groupes à 6 mois 

 En intention de traiter, évènement : 17% vs 33%, réduction 50% p=0,06 
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Suivi post-hospitalisation (7)      Scherr, 2010 

 Discussion - Conclusion 

 Bonne utilisation des participants, nombreuses alertes 

 Amélioration de l'insuffisance cardiaque et diminution des 

évènements à 6 mois  

 Limites 

– Arrêt de la randomisation plus tôt que prévu devant un nombre 

important de patients ne pouvant utiliser le système 

 Améliorations à apporter pour rendre le système utilisable par 

tous 
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5. Surveillance épidémiologique 

 Pathologies (n=6) 

 Paludisme  

 Grippe aviaire 

 Maladies infectieuses en général 

Thèmes N % 

Suivi de maladies chroniques 33 49 

Applications sur le téléphone 31 46 

Prévention / Conseils 9 13 

Surveillance / suivi post-hospitalisation 7 11 

Surveillance épidémiologique 6 9 
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Surveillance épidémiologique (2)  Kamanga, 2010 

 Etude réalisée en Zambie en 2008-2009 

 Objectif : Décrire un système de surveillance du paludisme 

mis en place par 12 centres ruraux de santé volontaires 

pour recueillir les données. 

 Effectifs : 12 centres de santé ruraux 

Rural health centres, communities and malaria case detection in 

Zambia using mobile telephones: a means to detect potential 

reservoirs of infection in unstable transmission conditions  
 

Kamanga A, Moono P, Stresman G, Mharakurwa S, Shiff C.  
 

Malaria Journal. 2010 Apr;9:96. 
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Surveillance épidémiologique (3)  Kamanga, 2010 

 Méthodes 

 Choix de 2 districts en Zambie  

– Vérification des réseaux de téléphonie mobile dans chaque centre 

rural de santé (CRS)  

– Classement des centres en fonction du climat 

 Recueil des données durant 47 semaines 

– Nombre de tests rapides effectués et positifs 

– Recueil dans un registre au niveau de chaque centre 

– Envoi hebdomadaire des données par SMS à l'Institut de la 

Malaria 

 Centralisation des données à l'Institut de la Malaria 

– Saisie des données sous Excel.  

– Calcul des Incidences 

– Résultats stratifiés par centre 

 Retour d'information régulier auprès des différents centres 
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Surveillance épidémiologique (4)  Kamanga, 2010 

 Résultats 

Incidence de la Malaria par semaine et zone géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Décrit la dynamique de l'épidémie  

 Repérage du début de l'épidémie, du lieu et de la transmission 

Zone inondable                     Zone aride Zone inondable                     Zone aride 
Zone inondable                     Zone aride 
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Surveillance épidémiologique (5)  Kamanga, 2010 

 Conclusion 

 Téléphone portable utile, efficace et peu cher 

– Production de nombreux tableaux et graphiques 

– Incidence de la Malaria par centre et  par région 

 Réseau de surveillance fonctionnel 

 Personnels motivés et intéressés 

 Système réactif qui permet d'identifier des foyers au moment 

où l'épidémie est encore restreinte, et de repérer les cas 

index au moment où le taux de transmission est faible 

 Des données épidémiologiques peuvent être collectées 

en temps réel et aider à améliorer la surveillance du 

paludisme grâce au téléphone portable 
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CONCLUSION 

 Augmentation des études sur l'intérêt de la téléphonie 

dans le domaine de la santé depuis 5 ans 

 Utilisation des SMS et des messages vocaux en particulier 

dans les pays du sud 

 Nombreuses applications mobiles en développement dans 

les pays du nord 

 Intérêt pour le suivi des maladies chroniques, du suivi 

post-hospitalisation, pour la prévention et la surveillance 

épidémiologique 
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