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Vous souhaitez plus d’informations, 
d’inspiration ou une invitation au 
dialogue ?

Healthcare DENMARK organise des 

tables rondes, des webinaires et des 

visites de délégation et représente 

les sciences de la vie et les soins de 

santé danois lors de conférences et 

de réunions à l’étranger.

Nous attendons avec impatience 

de recevoir de vos nouvelles.
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Comment un 
accompagnement 
personnalisé des patients 
dans les partenariats 
public-privé peut nous 
aider à...
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Réaliser toute la valeur du traitement
Prendre soin de plus de personnes avec moins
S’assurer que les besoins des patients sont 
satisfaits



Préface

Les soins de santé danois sont basés sur 
les principes d’un accès libre et égal pour 
tous les citoyens. Ce système repose sur 
une approche centrée sur le patient, où la 
collaboration et l’efficacité jouent des rôles 
clés dans un système de soins intégré. 
L’objectif est d’informer et d’autonomiser 
autant que possible les patients. 

Mais comme beaucoup de mes collègues 
politiques dans d’autres pays, je suis 
confronté à un défi : comment assurer la 
durabilité de la santé avec davantage de 
patients souffrant de maladies chroniques 
à l’avenir et avec des ressources et des 
professionnels de la santé limités ?

Pour relever ce défi, nous devons être 
ouverts à l’innovation. Les solutions de 
santé et de services numériques pour les 
patients peuvent apporter plus de valeur 
à la société ainsi qu’aux patients. Avec les 
solutions de soutien aux patients, il est 
possible d’adapter le traitement aux besoins 
du patient - améliorant ainsi l’observance, 
les résultats du traitement et l’efficacité. 
De plus, l’accès des patients aux soins de 
santé peut dépendre de facteurs sociaux et 
de ressources personnelles. 

Une approche des soins de santé plus 
personnalisée - qui minimise les barrières 
sociales et personnelles en termes d’accès 
aux soins de santé - peut donc contribuer à 
réduire les inégalités en matière de santé. 

L’innovation dans les soins de santé peut 
être renforcée en responsabilisant les 
patients et en incluant les autorités de 
santé publique et l’industrie des sciences de 
la vie dans des partenariats de confiance. 
Par conséquent, nous avons pour tâche 
commune d’explorer pleinement le potentiel 
des partenariats public-privé pour assurer 
de meilleurs résultats de santé et une 
meilleure qualité de vie pour les patients.

J’espère que ce document, qui contient 
une sélection d’exemples danois, vous 
inspirera à poser des questions et à 
entamer un dialogue sur la valeur du soutien 
personnalisé aux patients et sur la manière 
de l’intégrer à un système de santé plus 
durable.

Magnus Heunicke   
Ministre de la santé
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Les interventions en soins de santé   comprennent des 
médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que des professionnels 
de la santé. 

Les solutions de services de soins de santé   comprennent, 
entre autres, l’éducation des patients, des conseils personnalisés et un 
soutien direct aux patients, et une meilleure accessibilité des patients 
au traitement (par exemple, une livraison directe à domicile). 

Les solutions de soins de santé numériques    peuvent aller, par 
exemple, des applications patient spécialisées qui encadrent et aident 
à surveiller le patient souffrant de maladies chroniques, aux soins de 
santé à distance entre le patient et les professionnels de la santé.

Résultat en 
matière de santé

Parcours du patient

Figure 1

Patient à domicileHôpital

Interventions  
en soins de santé

Solutions  
de services  

de soins de santé

Solutions 
de soins de santé  

numériques

Qu’est-ce que le soutien 
personnalisé aux patients ?
Au Danemark, de nouvelles solutions de 

soutien personnalisé aux patients soutiennent 

le développement continu du système de santé 

en effectuant les actions suivantes : 

  Autonomiser le patient individuel

   Obtenir de meilleurs résultats pour la santé grâce à des 
soins personnalisés et intégrés

  Augmenter la capacité du système de santé

L’introduction d’un système de soins de santé basé sur la 
valeur permet plus de partenariats public-privé avec de 
nouvelles solutions pour relever nos défis de santé croissants. 
Pour la société, les principaux moteurs de valeur des solutions 
de soutien personnalisé aux patients comprennent une 
réduction des réadmissions des patients dans les hôpitaux, 
moins de visites inutiles chez le médecin généraliste, une 
meilleure efficacité dans l’utilisation des médicaments et des 
dispositifs médicaux et une meilleure qualité de vie pour les 
patients.

Une victoire pour les patients et les services de 
soins de santé

Des solutions de soins de santé plus personnalisées et 
intégrées permettent de meilleurs résultats pour la santé que 
les dispositifs médicaux seuls. En donnant aux patients la 
possibilité de mieux gérer eux-mêmes leurs propres maladies 
chroniques, l’adhésion au traitement sera accrue. Dans le 
même temps, donner aux professionnels de la santé de 
meilleurs moyens de surveiller les maladies améliore à la fois 
le traitement et les soins.

Figure 1 :  
Améliorer la santé 

grâce à des solutions 
intégrées

Les solutions de soins de 

santé personnalisées et 

intégrées sont définies 

comme des interventions 

en soins de santé 

combinées à des solutions 

de services de soins de 

santé et des solutions de 

soins de santé numériques
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L’Organisation mondiale de 

la santé reconnaît que le 

fardeau croissant des maladies 

chroniques est l’un des 

principaux problèmes de santé 

dans le monde.1

Danemark - un système de soins 
de santé collaboratif et universel

Le système de soins de santé danois est 
un système de couverture universelle 
offrant à tous les citoyens un accès 
gratuit et égal aux soins de santé, 
financé par les impôts. Les cinq régions 
danoises sont responsables des 
hôpitaux et des médecins généralistes 
locaux, tandis que les 98 municipalités 
sont responsables de la réadaptation, de 
la prévention et des soins aux personnes 
âgées.

Le Danemark est connu pour sa 
collaboration mutuellement fiable entre 
le secteur public et le secteur privé. Les 
fonds privés font des dons au profit 
des citoyens sous forme de centres 
d’innovation, d’unités de recherche et 
d’hôpitaux. En outre, l’industrie des 
sciences de la vie joue un rôle actif 
dans la fourniture de solutions de soins 
de santé et de services numériques 
innovants aux citoyens danois.

Partenariats public-privé - l’avenir des 
soins de santé fondés sur la valeur

Le rôle des partenariats public-privé 
dans les soins de santé fondés sur 
la valeur

Des soins de santé fondés sur la valeur ont 
été introduits dans de nombreux pays, dont 
le Danemark.2 Même si la mise en œuvre n’est 
pas simple, des exemples de collaborations 
public-privé danoises dans le domaine des 
soins de santé fondés sur la valeur, rendus 
possibles par de nouvelles approches 

Le Danemark fait face à des défis 
importants  avec une prévalence 
accrue de personnes vivant avec une 
maladie chronique et une population 
présentant des comorbidités. 
Cela ajoutera une pression 
supplémentaire sur les systèmes 
de soins de santé - en particulier la 
demande de professionnels de la 
santé. 

d’approvisionnement, commencent à 
émerger. 

Une collaboration plus étroite entre les 
autorités sanitaires, les services de soins de 
santé régionaux et locaux et les prestataires 
de soins figure en bonne place sur l’agenda 
politique danois. Avec le patient comme 
point focal, les entreprises des sciences de 
la vie sont invitées à contribuer. L’industrie 
danoise des sciences de la vie possède des 
connaissances précieuses et approfondies 
sur le parcours du patient et ses besoins non 
satisfaits. Comme les entreprises les plus 
innovantes voient clairement l’avantage 
d’aider les patients à mieux adhérer à leurs 
traitements, l’objectif des gouvernements 
et de l’industrie des sciences de la vie - 
augmenter la qualité des soins - est en phase. 
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Comment un accompagnement personnalisé des patients dans 

les partenariats public-privé peut nous aider à...

Réaliser toute la  
valeur du traitement
La valeur des connaissances des patients

Au Danemark, les fournisseurs privés de soins de santé jouent un rôle de 
plus en plus important dans le développement de solutions de soins de 
santé innovantes. Grâce à son travail, le secteur des sciences de la vie 
recueille des informations approfondies sur les besoins et les parcours des 
patients dans des domaines pathologiques spécifiques. La combinaison de 
ces connaissances avec les services du secteur de la santé se traduit par 
des solutions innovantes qui ciblent les besoins les plus importants des 
patients. 

Les avantages d’une meilleure gestion des maladies

Une gestion optimisée des maladies réduit les complications et donc les 
coûts de santé. Des services tels que des informations appropriées sur les 
patients, une éducation et un soutien continu peuvent aider les patients à 
mieux comprendre une maladie et à améliorer la surveillance de la santé. 
Cela conduit à une conformité accrue des produits et souvent à de meilleurs 
résultats de traitement. En outre, les patients connaîtront généralement 
d’autres améliorations à valeur ajoutée telles que moins de visites à l’hôpital, 
conduisant à plus de flexibilité, de contrôle et un sentiment de dignité qu’ils 
sont mieux en mesure de gérer leur propre vie.

Les cas suivants sont des exemples 
d’entreprises qui offrent non seulement un 
produit mais aussi une solution de soutien au 
patient. De cette façon, les prestataires de 
soins de santé s’éloignent des fournisseurs 
de produits traditionnels pour devenir des 
partenaires de santé à part entière.

La pleine valeur du 
traitement est souvent 
compromise par le manque 
d’adhésion, conduisant à 
un traitement inefficace, 
des complications et 
même une réadmission 
à l’hôpital. Cela signifie 
que tirer le meilleur parti 
des produits existants et 
nouveaux recèle encore un 
potentiel inexploité pour le 
patient et la société. 



Coloplast Care signifie moins de 
réadmissions à l’hôpital et de visites aux 
urgences pour les patients stomisés

Le défi

Plus de deux millions de personnes dans 
le monde vivent avec une stomie - une 
opération qui permet de détourner 
les matières fécales hors du corps par 
l’abdomen - de façon permanente ou 
temporaire. Les personnes atteintes de 
cancer ou de maladies inflammatoires 
de l’intestin peuvent être confrontées à 
une situation dans laquelle une chirurgie 
de stomie est nécessaire. Vivre avec une 
stomie implique souvent un soutien médical 
continu tout au long de la vie du patient pour 
équilibrer les exigences de la condition avec 
celles de la vie quotidienne.

La solution

Chez Coloplast, une solution complète de 
soutien aux patients est proposée ; elle 
combine des produits innovants, un soutien 
personnalisé et une livraison directe au 
consommateur. Ces initiatives aident les 
patients à mieux gérer leur état pour vivre 
normalement sans solliciter les ressources 
du système de soins de santé. 

Le patient obtient de l’aide pour choisir le 
bon produit pour ses besoins personnels, ce 
qui garantit le meilleur résultat possible pour 

chaque patient tout en réduisant les coûts 
globaux d’utilisation des soins de santé. 
Coloplast s’engage dans des partenariats 
avec les municipalités danoises pour 
optimiser le choix et l’utilisation des 
produits grâce à un soutien étroit pour les 
patients inscrits au programme de soins. 

Le résultat

Le programme Coloplast Care a été 
documenté comme réduisant les 
complications des soins de santé pour les 
personnes vivant avec une stomie ainsi 
que les coûts pour la société. Une étude a 
comparé les inscrits dans le programme 
de soins avec des patients en dehors d’un 
programme de soutien aux patients. Un 
mois après la sortie, les résultats suivants 
ont été obtenus : 

  55 % de réadmissions à l’hôpital en 
moins

   63 % de visites aux urgences en moins 
lorsque les patients étaient inscrits au 
programme3

COLOPLAST  CARE
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Le défi

Plus de 500 millions de personnes dans le 
monde souffrent d’allergies. Beaucoup d’entre 
elles souffrent en silence et voient rarement 
un médecin. Les allergies les plus courantes 
sont causées par des particules en suspension 
dans l’air telles que les pollens des herbacées 
ou pollens d’arbres. Pour la plupart des gens, 
ces minuscules particules sont insignifiantes, 
mais pour les personnes allergiques, 
elles peuvent déclencher des affections 
respiratoires saisonnières ou chroniques telles 
que le rhume des foins ou l’asthme allergique. 
L’allergie est l’une des principales causes de 
perte de productivité et de journées de travail 
perdues, dépassant les conditions telles que 
l’hypertension, la migraine, l’asthme et le 
diabète dans son coût pour les entreprises. 

La solution

Une application pour smartphone gratuite qui 
aide les utilisateurs à suivre et à gérer leur allergie 
au pollen a été développée par ALK. L’application 
fournit des informations personnalisées sur 
les allergies, notamment un décompte précis 
du pollen, des prévisions pour tous les types 
de pollen pertinents tels que les pollens des 
herbacées, des mauvaises herbes et des arbres, 
ainsi que les dernières lectures de la qualité de 
l’air. En enregistrant régulièrement la façon dont 
le rhume des foins les affecte, les utilisateurs 
peuvent obtenir des informations personnalisées 
pour les aider à planifier leur allergie. L’application 
comprend également des outils conçus pour aider 
à diagnostiquer les allergies et à mettre en lien 
les utilisateurs avec des médecins qui peuvent 

prescrire un traitement approprié.

Le résultat 

 500 000 téléchargements à ce jour4

  Des centaines de milliers d’utilisateurs 
utilisent l’application pendant la saison 
des pollens pour suivre leurs symptômes, 
surveiller le nombre de pollens et la 
qualité de l’air et ainsi planifier leur 
journée en relation avec le sport, les 
voyages ou d’autres activités de plein air5 

L’éducation des utilisateurs et la capacité 
d’agir sont les principales caractéristiques 
de l’application Klarify. Les observations des 
nouveaux utilisateurs ont montré que plus 
de 60 % n’étaient « pas du tout satisfaits 
de leurs options actuelles de traitement 
des allergies » ou « aimeraient améliorer les 

choses mais ne savent pas comment faire ». 
À ce jour, les utilisateurs ont passé plus de 
100 000 heures à interagir et à consommer 
du contenu de l’application, y compris 
des articles de recherche facilement 
compréhensibles sur des sujets liés aux 
allergies, au diagnostic et aux options de 
traitement. Plusieurs milliers de personnes 
ont pris des mesures contre leur allergie en 
utilisant les fonctionnalités des applications 
pour trouver le spécialiste des allergies 
le plus proche avec lequel elles peuvent 
prendre rendez-vous pour obtenir un 
diagnostic et/ou recevoir un traitement. 

ALK Klarify aide 
les gens à gérer les 
allergies - l’une des 
principales causes  
de perte de 
productivité
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ALK KLARIFYÉTUDE DE CAS

L’allergie est associée à des coûts 
directs et indirects substantiels, qui 
augmentent avec la gravité de la 
maladie :

  Coûts directs (24 %) : 
pharmacothérapie (antihistaminiques, 
corticostéroïdes, antileukotriènes et 
immunothérapie) et ressources de 
santé (visites chez le médecin, tests 
diagnostiques et hospitalisations)

  Coûts indirects (76 %) : absentéisme ; 
1-4 jours perdus par an en moyenne, 
et présentéisme ; 17 % de réduction 
moyenne de la capacité de travail
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Les exemples suivants illustrent comment 
les goulets d’étranglement causés par le 
manque de ressources dans les hôpitaux ou 
les centres de santé peuvent être réduits 
par une collaboration innovante avec des 
partenaires privés.

16 — 17

Comment un accompagnement personnalisé des patients dans 

les partenariats public-privé peut nous aider à...

Prendre soin de plus de 
personnes avec moins

La pression accrue sur le système de santé favorise de 

nouvelles collaborations entre partenaires publics et privés 

qui apportent une valeur ajoutée significative à la société. 

De plus en plus, les entreprises danoises développent de 

nouvelles solutions de santé numériques, tandis que diverses 

initiatives sont prises pour relier cet esprit d’entreprise 

au secteur de la santé publique dans le but d’innover des 

solutions aux défis de santé mondiaux.

Une population vieillissante 
croissante, plus de 
patients souffrant de 
maladies chroniques et 
un manque de personnel 
signifient que la pression 
sur les systèmes de soins 
de santé déjà surchargés 
ne fera qu’augmenter. 
Les solutions numériques 
peuvent nous permettre 
de fournir de meilleurs 
soins à plus de personnes 
avec moins de ressources. 



L’application LEO 
Pharma réduit les goulots 
d’étranglement dans le 
diagnostic de la gale

Le défi

La gale est une affection cutanée qui 
démange, causée par un minuscule 
acarien fouisseur. La prévalence et les 
complications de la gale en font un 
problème de santé publique important dans 
le monde en développement. On estime que 
cette maladie touche jusqu’à 300 millions 
de personnes dans le monde.

Le nombre de cas de gale au Danemark a 
soudainement explosé, en particulier chez 
les adolescents des internats. Pour obtenir 
un rendez-vous avec un dermatologue 
(ce qui est actuellement requis pour 
diagnostiquer la gale), le patient doit être 
redirigé par son médecin généraliste. 
L’augmentation des infections de la gale a 
entraîné une augmentation de l’attraction 
des médecins généralistes et des listes 
d’attente encore plus longues chez le 
dermatologue.

La solution

LEO Innovation Lab a développé une 
solution de télédermatologie de triage 
conçue pour aider les consommateurs à 
comprendre la probabilité d’avoir la gale. La 
solution utilise une évaluation à distance 
des photos et des antécédents médicaux 
du patient par un dermatologue et est 
développée en étroite collaboration avec 
l’hôpital de Bispebjerg et la région de la 
capitale du Danemark. Le patient prend 
une photo de la zone cutanée affectée 
et l’envoie à l’hôpital où un dermatologue 
détermine si la maladie est susceptible 
d’être la gale. De cette façon, le fardeau de 
la gale sur les soins primaires devrait être 
réduit.

*Sur la base d’un total de 3,75 millions 

de consultations annuelles de médecins 

généralistes concernant la peau, dont 37,5 % 

donnent lieu à un envoi chez un spécialiste. 

Le coût actuel d’une consultation en 

dermatologie est de 519 DKK (75 $).

Le résultat

L’application permettra aux dermatologues 
de diagnostiquer beaucoup plus rapidement 
un grand nombre de cas. Cela devrait 
réduire le nombre de visites chez le médecin 
généraliste ainsi que les listes d’attente 
des dermatologues. En outre, le risque de 
diagnostic erroné et d’utilisation ultérieure 
inutile d’un traitement coûteux est réduit.

L’utilisation de solutions numériques pour le 
diagnostic précoce des maladies cutanées 
courantes pourrait potentiellement 
réduire le nombre de redirection vers des 
dermatologues de 550 000 par an (39 %), 
ce qui correspond à des économies proches 
de 280 MDKK (41 M $)*
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LEO PHARMAÉTUDE DE CAS



Les municipalités danoises 
commandent une plate-forme numérique 
qui augmente le niveau de soins et réduit 
le coût des maladies chroniques

Le défi

Un Danois sur trois de plus de 16 ans souffre 
d’une ou de plusieurs maladies chroniques.6 
Ce nombre élevé et croissant de patients 
souffrant de maladies chroniques est un 
énorme défi pour le système de santé car il 
nécessite plus de personnel pour fournir un 
traitement et un soutien suffisants.

La solution

Plusieurs municipalités danoises ont 
investi dans une plate-forme numérique 
développée par Liva Healthcare qui cible 
les citoyens souffrant de maladies liées 
au mode de vie telles que le diabète, les 
maladies cardiaques, la MPOC et l’obésité. 
Grâce au programme de santé numérique 
de Liva, les patients ont accès à un 
coach de santé personnel qui fournit des 
conseils professionnels, du soutien et de 
l’empathie à travers une relation continue 
afin de construire des changements de 
comportement durables. Les participants 
peuvent suivre leurs progrès en temps réel 
via l’application Liva et dialoguer avec un 
groupe de soutien de pairs pour les garder 
motivés. Liva est partenaire du NHS England 
dans le cadre de son ambitieux programme 
national de prévention du diabète (NDPP).

Le résultat

La plate-forme numérique a 
considérablement amélioré le mode de 
vie d’un plus grand nombre de patients 
que s’ils se présentaient simplement 
physiquement dans les établissements 
de soins. De plus, les citoyens qui 
n’ont ni le temps ni l’énergie pour se 
rendre au centre de santé peuvent 
également être contactés. Et, bien que 
la plupart des communications soient 
numériques, une grande attention 
peut encore être accordée à la relation 
personnelle entre le superviseur et le 
citoyen. Actuellement, 25 municipalités 
danoises utilisent cette solution 
numérique.

  38 % des personnes du programme 
vivant avec une surcharge pondérale 
ont obtenu une perte de poids 
soutenue de + 5 % de leur poids 
corporel à 12 mois

  47 % des personnes du programme 
vivant avec le prédiabète ont 
normalisé leur glycémie à long terme 
en dessous du seuil de prédiabète

  80 % des personnes du programme 
vivant avec le prédiabète ont subi une 
diminution de l’HbA1c à 12 mois

  Chaque superviseur peut traiter 
jusqu’à 300 patients par an grâce au 
programme Liva7

  Les municipalités économisent 
16 000 DKK (2 360 $) par an et par 
citoyen vivant avec le diabète8

Données du monde réel sur la 
population de Liva combinées à 
partir d’un cadre ECR scientifique 
et d’un cadre d’observation :

-    Michael Metzsch  
 Chef du département de la santé et de la 

psychiatrie de la municipalité d’Aabenraa
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MUNICIPALITÉS DANOISESÉTUDE DE CAS

«  Dans notre municipalité, la 

première réunion est toujours 

une réunion physique au centre 

de santé où le citoyen rencontre 

le superviseur en personne et 

ils définissent ensemble un 

certain nombre d’objectifs 

réalistes pour le cours. De là, 

la communication se fait via 

des messages vidéo et texte. 

Nous constatons que les deux 

parties établissent une relation 

étroite et de confiance parce 

que le citoyen a un superviseur 

personnel dès le départ. Cela 

explique en partie les très bons 

résultats. »
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Organisations de patients au 
Danemark

Les organisations de patients jouent un 
rôle important dans les systèmes de santé 
nordiques. Elles ont une longue tradition 
et sont bien organisées avec une forte 
influence sur la société. Les autorités 
sanitaires reconnaissent et apprécient leur 
opinion, par exemple dans les évaluations 
des technologies de la santé (ETS). Les 
organisations de patients agissent en 
tant qu’organisations de plaidoyer et 
prestataires de services pour leurs membres 
et contribuent souvent à la recherche dans 
leurs domaines respectifs. Ces organisations 
sont généralement financées par les frais 
d’adhésion, les collectes et les dons. 

Il existe aujourd’hui environ 
125 organisations de patients enregistrées 
au Danemark, dont la plus grande, la 
Danish Cancer Society, compte plus de 
460 000 membres.

Le cas de la Danish Multiple Sclerosis 
Society à la page suivante illustre la façon 
dont la collaboration entre les associations 
de patients et les partenaires publics et 
privés aboutit à des solutions innovantes 
qui ciblent les besoins non satisfaits des 
patients.

«  Au Danemark, nous avons la chance 
que l’industrie des sciences de la vie 
nous demande, en tant 
qu’organisations de patients, d’inclure 
les patients dans toutes les phases du 
développement des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux. Cela garantit que les 
produits répondent réellement aux 
besoins des patients. Les informations 
détaillées et spécialisées que les 
entreprises privées obtiennent grâce à 
des années de recherche se traduisent 
par des solutions avancées qui 
complètent au mieux les offres de 
soins de santé publics. »

Comment un accompagnement personnalisé des patients dans 

les partenariats public-privé peut nous aider à...

S’assurer que les besoins 
des patients sont satisfaits

Lars Werner 
Directeur général, The Danish 
Psoriasis Association

Un objectif clé pour toute 
innovation dans les soins de 
santé est que les patients 
doivent sentir que leurs 
besoins sont satisfaits. 
De nombreuses entreprises 
danoises des sciences de 
la vie travaillent en étroite 
collaboration avec les patients 
lors de la conception de 
nouvelles solutions de soins 
de santé et les associations de 
patients jouent un rôle crucial 
dans cette coopération.
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«  Quand je me rends chez des 

neurologues, on me demande 

toujours s’il y a quelque chose de 

nouveau depuis notre dernière 

rencontre. Mais si je ressens 

de nouveaux symptômes ou 

si la maladie s’aggrave, j’ai 

tendance à l’oublier après un 

certain temps. Alors quand le 

neurologue me le demande 

6 mois plus tard, je ne m’en 

souviens pas. Avec ce journal 

[dans l’application], je peux 

donner une bien meilleure 

description du développement 

de la maladie. »

«  Mon kinésithérapeute a regardé 

mon appareil portable et a 

remarqué qu’après une journée 

d’activité intense, je ne dors pas 

la nuit. Je n’y ai jamais pensé, 

mais c’est vrai. »

-    Femme atteinte de SEP

-    Femme atteinte de SEP

Un partenariat aboutit à une plate-
forme OKMS améliorant la gestion 
des symptômes et la qualité de vie des 
patients atteints de sclérose en plaques

Le défi

Le Danemark a la troisième prévalence la 
plus élevée de sclérose en plaques (SEP) 
au monde avec plus de 16 000 patients. 
Le nombre a doublé en moins de 20 ans 
et chaque jour, deux Danois ou plus - 
principalement des femmes âgées de 20 à 
40 ans - reçoivent un diagnostic de SEP.

Alors que de nombreux patients atteints 
de SEP reçoivent un traitement modifiant 
la maladie, la SEP est toujours une maladie 
évolutive et incurable affectant tous les 
aspects de la vie du patient. Les patients 
atteints de SEP recherchent régulièrement 
des informations fiables et scientifiquement 
prouvées sur la gestion des symptômes 
et les moyens d’influencer la progression 
personnelle de leur maladie. Cependant, ils 
sont souvent confrontés à une surcharge 
d’informations, à un manque de fiabilité et 
tout type de conseil personnalisé n’existe 
tout simplement pas. En outre, il existe peu 
d’informations systématiques sur la façon 
dont un traitement modifiant la maladie 
peut affecter la vie quotidienne, comme 
les habitudes de sommeil, le bien-être et 
la cognition de l’individu. La capacité des 
neurologues spécialisés dans la SEP au 
Danemark ne peut pas répondre aux besoins 
d’une population croissante de patients 
atteints de SEP. En d’autres termes, il 
faut une procédure plus systématique et 
plus rapide pour la consultation médecin-
patient.

La solution

La Danish MS Society déploie actuellement 
une plate-forme numérique appelée 
« OKMS » avec des programmes de style de 
vie personnalisés et basés sur les données 
pour les patients atteints de SEP. La plate-
forme donne accès à des recommandations 
nutritionnelles, à un entraînement physique 
et cognitif et à des exercices - tous présentés 
dans une perspective de « comment faire » en 
utilisant du contenu comme des recettes et 
des vidéos d’entraînement à domicile.

Cet univers de mode de vie numérique 
est le résultat d’un partenariat entre des 
spécialistes de la médecine médicale, des 
soins infirmiers et de la kinésithérapie, 
des chercheurs, des patients, des experts 
professionnels et l’industrie des soins de 
santé.

Le résultat

La plate-forme sera un outil précieux dans 
le dialogue entre les patients et le personnel 
de soins de santé et fournira des données 
précieuses pour la recherche. Les données 
fournies par les patients et les données 
des « appareils portables » généreront 
des tableaux de bord pour la consultation 
médicale et la gestion des maladies. Les 
données collectées fournissent de nouvelles 
perspectives à la fois pour le patient et les 
prestataires, comme illustré sur la page ci-
contre.

ÉTUDE DE CAS PLATE-FORME OKMS

HEALTHCARE DENMARK



INFORME - INSPIRE - INVITEHEALTHCARE DENMARK26 — 27

Créer un cadre pour l’approvision-
nement basé sur la valeur

Au Danemark, les dépenses publiques 
de santé ont augmenté de plus de 40 % 
entre 2000 et 2017.9 Les cinq régions du 
Danemark achètent du matériel et des 
services pour plus de 40 milliards de DKK 
(5,9 milliards de dollars) chaque année.10 De 
ce montant, environ 5 milliards de DKK sont 
dépensés pour les technologies médicales.11

Pour cette raison, les achats stratégiques 
et les partenariats avec des fournisseurs 
innovants sont des domaines très 
intéressants au Danemark. L’accent mis sur 
le coût des produits est progressivement 
remplacé par une approche plus globale et 
fondée sur la valeur qui vise à obtenir des 
solutions de soins de santé plus efficaces 
- au profit des patients, de la société et des 
entreprises privées.

Depuis plusieurs années, la région de la 
capitale du Danemark a favorisé l’innovation 
grâce à des achats d’équipements 
médicaux fondés sur la valeur et, fin 2019, 
une collaboration étendue entre l’industrie 
des sciences de la vie et le secteur public 
a été établie. Un partenariat a été établi 
entre le Ministère des affaires, le Ministère 
de la santé, des acheteurs des régions et 
des municipalités et un certain nombre 
d’entreprises privées. Ensemble, ces parties 
amélioreront les conditions pour favoriser 
l’innovation et libérer des ressources pour se 
concentrer sur le patient.

Pour que cela fonctionne :

l’importance des conditions-
cadres politiques

Que pensent les politiciens ?

«  Le gouvernement danois souhaite 
que les acteurs publics et privés 
collaborent, en gardant à l’esprit que 
le résultat pour le patient est l’objectif 
ultime. L’industrie des sciences de 
la vie a un rôle important à jouer en 
créant les meilleurs traitements 
possibles et en aidant à garantir que 
les employés du secteur des soins de 
santé obtiennent plus de temps pour 
les soins aux patients. »

«  Notre objectif est de construire un 
système de santé où les besoins de 
chaque personne sont au centre. Une 
utilisation accrue de la technologie 
des soins de santé personnalisés 
est d’une grande importance pour y 
parvenir et nous aide en outre à utiliser 
nos ressources limitées de manière 
plus efficace. Les partenariats public-
privé axés sur le développement de 
ces nouvelles technologies sont d’une 
importance vitale. »

Sophie Hæstorp Andersen 
Présidente du Conseil régional, 

Région de la capitale du Danemark

Simon Kollerup 
Ministre des affaires, de l’industrie 

et des affaires financières

Il est essentiel de 
comprendre les besoins 
des patients pour 
développer des solutions 
de santé qui font la 
différence. Il est tout aussi 
essentiel au succès de 
créer un environnement 
qui favorise l’innovation 
et offre le cadre approprié 
pour une collaboration 
innovante.
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Les marchés publics 
encouragent l’innovation 
public-privé avec 
la surveillance à 
domicile QLife pour 
les patients atteints 
de cancer du rein

Le défi

Les patients malades des reins sont 
souvent soumis à de fréquentes visites à 
l’hôpital pour obtenir un traitement et des 
consultations de suivi. En plus de prendre 
du temps, les visites à l’hôpital présentent 
également un risque pour les patients en 
raison de leur système immunitaire affaibli.

La solution

Au service d’oncologie de l’hôpital Herlev, 
les médecins collaborent avec la start-up 
danoise QLife et le service central d’achat 
de la région de la capitale pour tester une 
technologie qui permet aux patients de 
tester leur sang à domicile. La technologie 
permet aux patients de mesurer eux-
mêmes différents biomarqueurs et d’obtenir 
des résultats via leur smartphone qui sont 
également envoyés automatiquement 
à leur médecin généraliste. L’appareil 
utilise des capsules comme une machine 
Nespresso, ne nécessite que quelques 
gouttes de sang et est facile à utiliser. 

Le résultat

Le transfert de la technologie au domicile 
des personnes permet de réaliser facilement 
des tests sanguins sans avoir à faire des 
allers-retours à l’hôpital. Cela réduit le risque 
de complications pouvant nécessiter une 
réadmission. 

Une surveillance plus fréquente permet 
de détecter plus tôt d’éventuels effets 
secondaires et un régime de contrôle et de 
traitement plus individuel pour les patients 
vulnérables. La surveillance à domicile 
pourrait également permettre à un patient 
d’éviter plusieurs heures de transport et de 
temps à l’hôpital, tandis qu’une surveillance 
plus fréquente devrait être neutre en termes 
de coûts pour l’hôpital et pourrait même faire 
gagner un temps précieux aux techniciens de 
laboratoire. 

«  Le projet avec des patients malades des reins n’est qu’un 

exemple de la façon dont l’approvisionnement peut 

promouvoir l’innovation public-privé et créer de la valeur 

pour le patient grâce aux nouvelles technologies. Les 

partenaires des sciences de la vie reçoivent un savoir-faire 

clinique, renforcent le développement de leurs produits et 

ont accès à un meilleur positionnement mondial, ce qui est 

particulièrement important pour les start-up danoises. »

ÉTUDE DE CAS QLIFE

-    Lars Dahl Allerup  
 Achats corporatifs, région de la 

capitale du Danemark
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