Lancement du dispositif
de télémédecine FollowHeart

Conférence de presse de lancement FollowHeart

FollowHeart :
la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque
arrive à l’AP-HM !
Afin de diminuer le taux de réhospitalisations et optimiser la prise en charge thérapeutique des
patients, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille déploie un programme innovant de
télémédecine dédié à l’insuffisance cardiaque au sein de l’hôpital Nord et de l’hôpital de la
Timone.
Porté par les Prs. Franck THUNY et Frédéric FRANCESCHI et le Dr. Michael PEYROL, le programme
connecté FollowHeart est un programme simple et structuré de télésurveillance des patients
insuffisants cardiaques. Il comprend la mise à disposition d’un dispositif de télésurveillance
médicale agréée par la DGOS (optified-self de la société almerys) comportant à minima un
pèse-personne connecté ainsi qu’un algorithme capable de générer des alertes en cas de
décompensation cardiaque débutante.
Follow Heart est capable de centraliser toutes les informations provenant des professionnels de
santé en relation avec le patient et les données issues du dispositif connecté afin de disposer d’un
dossier médical complet et accessible en permanence par l'Unité de Télésurveillance de l'Hôpital
Nord ou de l’Hôpital de la Timone via un réseau sécurisé de protection des données patients

Comment ça marche ?
Par exemple, en cas de prise de poids rapide, de tachycardie brutale, de désaturation, une alerte est
envoyée aux personnels de santé FollowHeart, permettant la mise en place de mesures
correctives, soit par téléphone, soit par le biais de la programmation d’une consultation avec le
cardiologue traitant, le médecin généraliste ou un cardiologue de l’Unité de Télésurveillance.
Les informations recueillies quotidiennement par FOLLOWHEART sont disponibles sous forme de
courbes de tendances et peuvent être transmises sur demande au cardiologue et médecin
traitants du patient. Trois séances semestrielles d’éducation thérapeutiques présentielles ou par
téléphone seront par ailleurs réalisées par les infirmières des Unités de Télésurveillance.

À qui cela est-il adressé ?
À tout patient ayant présenté une hospitalisation au cours des 30 derniers jours pour une poussée
d’insuffisance cardiaque ;
À tout patient ayant présenté une hospitalisation au moins une fois au cours des 12 derniers mois
pour une poussée d’insuffisance cardiaque et actuellement en classe NYHA II ou plus avec un taux
de BNP>100 pg/mL ou de NT pro BNP >1000 pg/mL.
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Par quels Moyens ?
> Par et sur prescription d’un des cardiologues des Unités de Télésurveillance au
cours d’une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ;
> Par le cardiologue ou médecin traitant du patient en contactant l’une des Unités de
Télésurveillance ;
> Après avoir recueilli le consentement du patient ;
> Après information du cardiologue du patient, si le patient est déjà hospitalisé ;
> Le patient est alors invité à une première consultation pour l'informer sur le dispositif
et lui remettre le matériel
Points Clés :
> Nouvelle forme d’organisation du parcours de soins du patient insuffisant cardiaque ;
> Création des premières unités de télésurveillance des maladies chroniques AP-HM ;
> Une efficacité prouvée : réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque
et de la mortalité totale ;
> Projet pilote pour l’application aux autres maladies chroniques ;
> Ambition du programme FollowHeart est de permettre à l’AP-HM d’être parmi les
centres leaders en France dans la télésurveillance du patient insuffisant cardiaque.

FollowHeart intervient dans le cadre du plan de modernisation
et de transformation “Avenir AP-HM“.
FollowHeart est soutenu par l’Agence Régionale de Santé
et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Docteur Michael PEYROL,
Cardiologue - Service de cardiologie, rythmologie - Hôpital Nord
Professeur Frédéric FRANCESCHI,
Cardiologue - Service de cardiologie, rythmologie - Hôpital de la Timone
- et Docteur Jérémie BARRAUD,
Cardiologue - Service de cardiologie, rythmologie - Hôpital Nord
Docteur Baptiste MAILLE
Cardiologue - Service de cardiologie, rythmologie - Hôpital de la Timone
Professeur Franck PAGANELLI
Cardiologue - Service de cardiologie, rythmologie Hôpital Nord
Professeur Stéphane BERDAH
Chirurgien, Président de la CMEL Nord - Chirurgie générale et digestive - Hôpital Nord
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Directrice de l’hôpital Nord

FollowHeart utilise la solution technique optified-self,
dispositif conforme au cadre réglementaire de la télésurveillance (fournisseur almerys).
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