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La pépinière d'innovations 

intègre le projet ADEL PATIENTS 

 
 

29 février 2016 

Le projet ADEL PATIENTS, qui propose un carnet de santé digital pour les 
patients apnéiques télésuivis, rejoint les lauréats de la pépinière 
d'innovations Pascaline*.  

 

 

ADEL PATIENTS 

Porté par la société DATAMEDCARE, le projet ADEL PATIENTS 
s'appuie sur un consortium constitué de la FFP (Fédération Française de 

Pneumologie), la FFAAIR (Fédération Française des Associations et 
Amicales de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires) et de 2 

prestataires de santé à domicile : VIVISOL et SOS OXYGENE. 

L'innovation principale du projet consiste à faire bénéficier au patient de ses données de télé 
surveillance, provenant de son dispositif médical de traitement (PPC), sur un carnet de 
santé digital, nommé SOMRESPIR. 
Les deux autres acteurs du parcours de soins du malade chronique, à savoir le 
professionnel de santé et le prestataire bénéficient eux aussi de ces informations grâce à la 
plateforme de télésuivi ADEL SANTE. 

Grâce à SOMRESPIR, le patient visualise ses données de télésuivi, il peut également gérer 
d’autres indicateurs de santé (poids, tension, cholestérol, glycémie …), mais aussi ses RDV 
médicaux, et peut bénéficier d’informations et de conseils relatifs à sa pathologie. 
SOMRESPIR permet au patient de préparer son prochain RDV avec le pneumologue en 
remplissant des auto-questionnaires (Epworth, Pichot, Dépression, effets secondaires et 
symptômes). Si le patient l’accepte, il peut partager les informations de son carnet 
SOMRESPIR avec son médecin via ADEL SANTE. 

ADEL PATIENTS donne au patient le moyen d’être vraiment acteur de sa prise en charge et 
facilite les échanges entre les différents acteurs du parcours en améliorant la qualité des 
soins. 

Les deux autres lauréats de la pépinière 

Sélectionnés à l'issu d'un appel à projets lancé en mars 2015, les deux autres projets 
retenus sont (voir le communiqué de presse) : 

 

CORINNE : Mesure de l'INR connectée au laboratoire de biologie pour les 

résidents en EHPAD 

 

PAPILLON : Informatisation du dossier de soins à domicile 

 
 

 

* Suite au retrait du projet PIREE 

 

 

 

 

 La pépinière d'innovations 

 

L'objectif de la pépinière 

d'innovations, animée par le 

Cluster i-Care, est d'expérimenter, 

avec les usagers, de nouveaux 

produits/services de santé 

innovants.  

 
 

 Le Cluster i-Care 

 

i-Care est un cluster rhônalpin, 

dont la vocation est  

d’accompagner les entreprises des 

technologies de santé dans 

l'implémentation d'une stratégie 

innovante face aux évolutions du 

marché et d'améliorer leur 

environnement pour les rendre 

plus compétitives. Créé en 2010 à 

l’initiative de la région Rhône-

Alpes, le Cluster i-Care regroupe et 

fédère plusieurs typologies 

d’acteurs du territoire (entreprises 

fabricantes, sous-traitantes et 

supports de la filière, laboratoires, 

établissements de santé, etc.) pour 

dynamiser et renforcer la filière 

économique de la santé. 
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http://www.pascaline-sante.com/wp-content/uploads/2015/09/20151203_CP_Pascaline_laureats_cluster.pdf
http://www.i-carecluster.org/
http://www.i-carecluster.org/
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Le Programme Pascaline est l'un des 5 projets sélectionnés en septembre 2014 par le Premier Ministre, dans le cadre du 

programme national "Territoire de Soins Numérique". Déployé d'ici 2017 sur un territoire situé entre l'Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu 

(Isère), il vise à développer progressivement un ensemble de services innovants en santé pour améliorer le parcours de santé des 

usagers et faciliter les échanges entre les professionnels (sanitaire, médico-social, social). 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Pascaline, piloté par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, est conduit en partenariat avec : 

 

 
 

Plus d'informations sur : pascaline-sante.fr 

http://www.pascaline-sante.com/
http://www.pascaline-sante.com/

