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Optim’Care 

2 solutions permettant de réaliser des actes de télémédecine intégrant des travaux de 
recherche de l’UMR 1248: 

 Quels financements pour ces organisations de santé innovante et les solutions nécessaires pour les 
mettre en place? 

Intégrant les travaux de 
recherche sur l’adaptation 
de posologie des IS. 

TLX: Optim’IS TLS: Optim’HomeCare 

Co-construit avec les 
transplanteurs et intégrant 
les travaux sur l’adhésion 

• Créée fin avril 2018 
• Notre ambition: Le numérique pour une approche personnalisée et optimisée des patients transplantés 



Expérimenter et innover pour mieux 
soigner 

• Créé en 2018, pour tester de nouvelles approches 

• Les expérimentations doivent concourir à améliorer : 
la pertinence et la qualité de la prise en charge 

les parcours des usagers 

l’efficience du système de santé 

l’accès aux prises en charge 

 

LOCAL, REGIONAL, INTEREGIONAL, NATIONAL 

 

 Objectif  généralisation si l’expérimentation est positive. 

 

). 



Optim’Care : 2 projets nationaux d’article 51 
 

• Téléexpertise par des 
pharmacologues sur 
l’adaptation de 
posologie des IS 

• Date de soumission 
de la LI: 14 
décembre 2018 

• Revue de la LI: 21 
Juin 2019 –avis 
positif mais 
nécessité de 
contacter l’ANSM et 
la HAS 

 

 

• Télésurveillance des patients 
transplantés hépatiques 

• Date de soumission de la LI: 9 
janvier 2019 

• Approbation de la LI: 21 Juin 2019 
• Dépôt du cahier des charges: 13 

Juillet 2019 
• Publication de l’arrêté: 12 octobre 

2019 
• Lancement : 31 octobre 2019 
• Convention CNAM: 1er janvier 

2020 
• RDV avec les évaluateurs: de 

janvier à fin février 2020 



Tout patient transplanté hépatique 

Périmètre national pour :  
- Évaluation suffisamment 

puissante 
- Généralisation ultérieure  

Optim’Care: Fournisseur de la 
solution (DM et matériel connecté) 

et services associés (technique, 
support, learning) 

220€ / semestre / patient + 

+ 

PDS accompagnement 
thérapeutique 

60€ / semestre / patient 

+ 

Médecin responsable de  
Télésurveillance 

60€ / semestre / patient 



Télésurveillance des transplantés hépatiques : 
Un projet flexible 

• Pour personnaliser le suivi en fonction des besoins de chaque patient: 
- PA : au moins une fois par mois 
- Si nécessaire poids/IMC 
- Données biologiques : au moins une à chaque bilan usuel  
- Si nécessaire, données de ressenti (mesure de l’adhésion)  

• Pour répondre aux différentes organisations des centres: 
- Prescription par le médecin hépatologue 
- Possibilité de déléguer le suivi des alertes à un autre hépatologue ou aux 
médecins généralistes. 
- Possibilité d’avoir un pré-contrôle des alertes par un infirmier. 
- Possibilité de déléguer l’accompagnement thérapeutique à tout 
professionnel. 



Une solution facilitant la flexibilité (conforme DM et RGPD) 

Choix des données, fréquence de 
recueil et seuil d’alerte. Modifiables 
dans le temps. 

Choix des professionnels impliqués 
et possibilité de modification dans 
le temps. 

Apprentissage en ligne 



Les étapes de télésurveillance des transplantés hépatiques 

Identification 
patient 

Information et 
recueil 

consentement 
patient 

Prescription 

Création fiche 
patient/ Définition 

des données à 
suivre et acteurs 

impliqués 

Mise à disposition  application + matériel connecté + formation patient 

Renouvellement 

Interventions 

Accompagnement thérapeutique 

Lecture des alertes de télésurveillance 

Remontées des alertes nécessitant une 
intervention médicale 

Parties prenantes responsables 
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Saisie / collecte 
données 

télésurveillance et 
Accompagnement 

thérapeutique (si fait 
en ligne) 
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Rémunération / destinataire 

Rémunération existante consultation, hospitalisation, 
forfait prestation intermédiaire, téléconsultation 

forfait télésurveillance 

forfait accompagnement thérapeutique. 

 forfait solution technique 
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Evaluation: 

Livre blanc SNITEM télémédecine 2020 

Confort de vie et satisfaction patient Baisse du nombre d’hospitalisations Réduction des coûts de santé 



La téléexpertise sur l’adaptation de posologie au service 
de la médecine personnalisée 
• Depuis 1996 à Limoges (CHU, Université, INSERM) : nombreuses études 

pharmacocinétiques (PK) des médicaments immunosuppresseurs, en 
transplantation d’organe (rein, foie, Coeur, poumon) ou dans les 
maladies auto-immunes 

• + bases de données PK (études de phase II) fournies par l’industrie 

2 - Projet d’article 51 Optim’IS 



Historique: Mise au point de modèles PK et d’estimateurs Bayésiens innovants 

J3 J7 

J30 > 3mois 

[Prémaud et al., Ther Drug Monit 2005] 
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Transfert clinique des estimateurs Bayésiens :  
la téléexpertise via ABIS/ISBA (depuis 2005) 

 
(https://pharmaco.chu-limoges.fr) 

96 estimateurs Bayesiens pour le Cellcept® 

31 estimateurs Bayesiens pour la cyclosporine 

41 estimateurs Bayesiens pour le tacrolimus 



31/05/2017 09*24Por tail d'accès aux sites de rout ine et  d'essais cliniques du laboratoire de Pharmacologie du CHU de Limoges
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Accés

Modalités STP

Out ils

disponibles

Nos publicat ions

Identifiant 

Mot de passe 

Vous avez perdu votre identifiant et/ou votre mot de passe

EFFACER SE CONNECTER

Inscrivez-vous gratuitement aux sites de routine

Pour des raisons de sécurité,  veuillez vous déconnecter et  fermer vot re navigateur lorsque vous avez fini

d'accéder aux services authent ifiés

Portail d'accès aux sites de routine
et d'essais cliniques du laboratoire 

de Pharmacologie du CHU de
Limoges

https://pharmaco.chu-limoges.fr 







Transplantation rénale (adultes) 87 091 
Transplantation rénale (enfants) 8 903 
Transplantation hépatique 4 177 
Transplantation cardiaque 3 209 
Transplantation pulmonaire 2 693 
Greffe cellules souches 1 323 
Syndrome néphrotique 3 366 
Lupus adultes 2 246 
Lupus enfants 525 
Autres maladies auto-immunes 1344 

∼115 000 demandes (17/09/2019) 86 centres de transplantation ”actifs” 
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• 11 centres, 137 patients 

Preuve d’efficacité clinique de la téléexpertise 

[Le Meur et al., Am J Transplant 2007] 
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[Le Meur et al., Am J Transplant 2007] 
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Utilité clinique de la téléexpertise « ABIS » 
• Croisement de bases de données : 

• 2 études de cohorte (EPIGREN + EPHEGREN, pharmaco-épidémiologie, qualité de vie, 
adhésion, coûts ) 969 transplantés rénaux inclus dans 5 centres français 

• ABIS (>22 000 transplantés rénaux français) 

• Survie sans rejet aigu à 3 ans, en fonction de l’utilisation d’ABIS : 

ABIS 1 ISD hors MMF (n=24) 

ABIS MMF + autre ISD (n=201) 

ABIS MMF (n=200) 

Pas ABIS (n=544) 



Le projet d’article 51 « Optim’IS  » 
• Le constat : 

• Activité de téléexpertise depuis 15 ans, non prise en charge par l’assurance maladie 

• La téléexpertise n’est facturable que par les médecins 

• Les solutions technologiques nécessaires au déploiement de la téléexpertise ne sont 
pas prises en charge  

• Les objectifs : 

• Expérimentation organisationnelle : partage d’expertise entre équipes de soin et 
pharmacologues experts du CHU de Limoges (biologistes médicaux, médecins ou 
pharmaciens) facilité par le logiciel  Optim’IS (RGPD compliant et qui devait être 
marqué CE). 



Les étapes et le financement prévus dans la 
demande d’article 51 : 

• Cliniciens demandeurs 

• Pharmacologues de Limoges = 
téléexperts  20 €/acte 

• Optim’Care fournisseur de 
solution = prestation de service 
 27 €/acte pour la solution 


