
« Web 3.0 » et « objets connectés » 
au service de la prévention en santé 

 
HUITIEME	  	  ECOLE	  	  D'ETE	  	  MEDITERRANEENNE	  	  D'INFORMATION	  	  EN	  	  SANTE	  	  

17 juillet 2015, Corte 
 

Xavier Briffault  
Chercheur CNRS en sociologie et épistémologie de la santé mentale, membre du HCSP (PEPS) 



Conflits ou liens d’intérêt 

Aucuns 



Objets connectés : quoi de neuf ? 















A quoi est-ce que ça peut servir ? 



Objets connectés et prévention en 
santé 

•  Vade-Mecum 2014 des objets connectés de l’Association pour la Promotion de la 
Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (APSSIS). 

•  http://webdesobjets.fr/, http://www.objetconnecte.net.  

•  Les applications disponibles gratuitement ou pour quelques Euros et les objets 
connectés à faible coût concernent quasiment tous les champs de la prévention : 

–  Nutrition. 
–  Activité physique. 
–  Alcool, tabac.  
–  Santé mentale. 
–  Prévention des accidents, troubles musculo-squelettiques. 
–  Hygiène bucco-dentaire. 
–  Rythmes biologiques. 
–  Observance des traitements. 
–  Maladies chroniques (asthme, BPCO, HTA, diabète, épilepsie, obésité…). 
–  Mort subite du nourrisson. 
–  Gestion des chutes. 
–  Qualité environnementale (air, aliments, habitation…).  
–  Information santé individuellement ciblée et contextualisée.  
–  Acquisition de comportements de santé.  
–  Et jusqu’au diagnostic à domicile… 
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Existe-t-il des travaux sur le 
sujet ? 



h3p://fr.padlet.com/xavier_briffaul/u0w0nj6e9yef	  	  





Concrètement, comment peuvent-
ils être utilisés ? 



Exemple 
Test réalisé sur un domaine « Activité-Nutrition »  

Actimètre Withing (129 € sur Amazon, 
commande 1 mn, dispo H+24). 

Application qui va avec -activité, 
sommeil, pouls, SPO2- gratuite, dispo 
iTunes en 1 mn. 

Application nutrition 
(calories entrées et sorties, 
nutriments, gratuite, dispo 
iTunes en 1 mn. 

Application jogging-
marche dispo iTunes en 
1 mn. 
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Exemple 
Test réalisé sur un exemple « Activité-Nutrition »   

•  Temps total pour une mise en œuvre opérationnelle : 15 minutes.  

•  Chaque repas saisi en 1-2 minutes (4 millions d’aliments et plats annoncés dans la 
base de données, utilise les codes-barres avec l’appareil photo du Smartphone).  

•  Suivi d’activité sans aucune charge additionnelle.  

•  Nombreux « rewards » par messages, e-mail et « badges » (vous n’avez jamais 
couru autant, vous n’avez jamais couru aussi vite, c’est votre meilleur mardi, vous 
avez obtenu le badge « Tour Eiffel »…).  

•  Accès simple aux résultats.  

•  Génère des discussions avec les amis et collègues. Quatre personnes prennent la 
décision spontanée de l’utiliser également après avoir vu le dispositif.  
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Exemple de suivi d’activité 
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Exemple de suivi de l’alimentation 



Exemple de suivi du sommeil 
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Exemple d’utilisation « Big Data » 



Exemple d’utilisation « Big Data » 



Exemple d’utilisation « Big Data » 





Pierre	  Deville,	  et	  al.	  (2014)	  "Dynamic	  populaYon	  mapping	  using	  mobile	  
phone	  data",	  Proc	  Natl	  Acad	  Sci	  USA,	  doi:	  10.1073/pnas.1408439111	  



Est-ce que c’est efficace ?  



Données expérimentales  



















« Cas clinique » 

















Comment utiliser au mieux ces nouvelles 
possibilités ?  



(ArYcle))	  



Exemple : PNNS 
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Quelles modalités de développement ?  















Conclusion	  

•  Objets	  connectés,	  web	  3.0,	  cloud	  compu/ng,	  
big	  data…	  
Ø Une	  opportunité	  majeure	  pour	  améliorer	  la	  
prévenYon	  en	  santé	  publique.	  	  

•  Pour	  en	  Yrer	  le	  meilleur	  parY	  :	  
Ø Rôle	  criYque	  des	  opérateurs	  publics	  de	  santé.	  

Ø Plus	  de	  détails	  et	  de	  proposiYons	  	  
Ø Dans	  le	  rapport	  du	  HCSP	  (commission	  PEPS)	  dans	  
les	  mois	  à	  venir.	  	  



Merci de votre attention 


