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A Salute  
Une application mobile Corse pour sensibiliser  

le public aux dépistages des cancers 
 

Dr Franck LE DUFF 
 
 



Le Centre Régional de Coordination 
du Dépistage des Cancers – Corse  

• Risque moyen  
• Dépistage organisé (Sein – Colon – Col) 

 
• Risque aggravé des cancers (oncogénétique) 

 
• Actions spécifiques 

• Projet DECO 1 et DECO 2 
• Projet ACAPULCO 
• Logiciels A Salute et Capu Salute 

 



• Quelques repères* 
• 350,000 habitants 
• 1800 cas incidents de cancers 
• 53% des hommes touchés 
• 843 décès annuels 
• Homme : poumon (+ 9% / France) , 

prostate 
• Femme : poumon (+ 36 % / France), sein 

• Sur incidence des cancers liés au tabac  
• Sous incidence des cancers liés à l’alcool 

Le Centre Régional de Coordination 
du Dépistage des Cancers – Corse  

* Données SFP - Estimations Régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers France 2007-2016 – Janvier 2019 



• Un dépistage organisé très difficile à installer : 
• 38 % de participation au DOCS 

• Mais un taux DI + DO comparable au 
niveau national (63%) 

• 14 % de participation au DOCCR 
• Mais un taux de coloscopies >> national 

Le Centre Régional de Coordination 
du Dépistage des Cancers – Corse  



Contexte 

• Pathologie chronique 
• Patient acteur de sa santé (Bull. Ac. 

Médecine 2013) 
• Mesure des activités cliniques et 

qualité de vie en routine 
• Big data IA et machine learning 
• … 
• Notion de « P4 medecine + 1»  

• Personnalisée – Préventive 
• Prédictive – Participative + Preuves 

 
 

* P4 medicine: how systems medicine will transform the healthcare sector and society – PubMed.gov 



A Salute (La santé) 
• Objectif principal : 

• Offrir l’essentiel des informations à 
connaître sur les dépistages des cancers.  

 
• Autres objectifs : 

• Permettre le calcul de niveaux de risque  
• Toucher un autre public que les campagnes 

de dépistages classiques 
• Fournir une information plus ludique 

(vidéos, écrans de présentation) qu’une 
lettre d’invitation,  

• Permettre l’interagir sociale avec 
l’opérateur 

•  Aller plus loin sur l’information diffusée 
(calculs de risque et apprentissage) 

 



Développement 

• Mise en place d’une application sur les 
plateformes 

• Android 
• IOS 

• Utilisation des informations grand public (label 
INCa) 

• Utilisation de travaux du Centre du Prévention 
du Cancer et la Faculté de Harvard.  

• Disponibilité 
• AppStore  
• PlayStore 
• Gratuitement  



Module 1 – 
Informations générales 

• Objectifs : 
• Connaitre les missions du CRCDC. 
• Le situer 

 

• Déclinaison : 
• Informations sur le CRCDC Corse 
• Missions 
• Contacts 

 



Module 1 – Informations générales 



Module 2 – 
Informations DO 

• Objectifs : 
• Centraliser les informations 

disparates. 
• Condenser l’information 

disponible. 
 

• Déclinaison : 
• Information sur les dépistages 

organisées selon son sexe et âge 
• DOCS – DOCCR – DOCCU - 

RAC 
• Pages textuelles et video 
• Validée pas l’INCa 

 



Module 2– Informations DO 



Module 2– Informations DO 



Module 3 - Scoring 

• Objectif : 
• Permettre à l’usager de comprendre ses 

facteurs de risque (ludique). 
 

• Déclinaison : 
• Score Eisinger 
• Scores de risque sur les organes ciblés 

par le dépistage organisé 
• Scores de risque sur d’autres organes 

(peau, poumons, vessie) – fonctions de 
risques issus des travaux de recherche 
de Harvard. 



Module 3 – Scoring 



Module 4 - 
Interactions 

• Objectif : 
• Permettre un retour du public 

vers les CRCDC 
• Déclinaison : 

• Essentiellement commandes 
d’invitations 

• Possibilité de connaitre les 
professionnels impliqués prés de 
chez soi. 



Module 3 – Scoring 



Usage 

• On compte actuellement 522 
applications chargées sur plateforme 
iPhone et 830 sur plateforme 
Android. 

• Le nombre de téléchargements est 
très lié aux publications dans la 
presse locale puisque le pic est atteint 
dans les 72 heures après information 
du public. 

• Peu sont actives.  



Demain ? 



Autres applicatons… 
(capusalute) 

• Serious game 
• Apprentissage des mots clés du dépistage à partir 
d’un jeu simple 
• 2 plateformes 
• 350 téléchargements android ou iphone. 



Exportation du savoir  

• Convention avec la Région Provence Alpes Cote 
d’Azur…(R. Muselier) 
… Sortie fin Janvier. 

 
• Application commune refondue CRCDC Corse et 
Provence 

 
• Financement Région Provence 



Conclusion 

• Objectif : fournir une information plus 
directe et plus interactive.  

• Retour plutôt positif. Les usagers semblent 
apprécier l’outil et les retours obtenus par 
email sont tous très positifs. 

• Impact difficile à évaluer dans notre 
expérience. 

• Biais probable sur le public visé 
• Dépoussiérer le dépistage pour le rentre 

compréhensible au plus grand nombre.  
 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Alta-Stada,  
plateforme de télémédecine pour les 

professionnels de santé 
 

Dr Augustin VALLET 
Chef de projet Alta-Strada 
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Labinterpret : interpréter facilement des 
analyses de biologie médicale   

 
 

Dr Jean-Michel VIALLE 
Directeur laboratoires VIALLE 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Glasspop  
un test visuel automatisé 

 
 

Dr Mathieu CONSTANTINI 
Ophtalmologue 
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- Délai d’attente en consultation 
d’ophtalmologie +++ 

- Conséquences (inconfort, perte d’efficience 
..) 

source :                           

Vision non ou mal 
corrigée :  



Délai d’attente consultation :  
45-75 jours (25 jours Paris - 135 jours Normandie) 
 
Échec de prise de rendez-vous :  
  - > 35% contrôle  

 - 50% urgence 
 - 3,5 à 4 millions de consultations 
 en suspens/an 

source : SNOF 2019                         

État des lieux 



Travail aidé (orthoptistes) : 
63% des ophtalmologistes 
+3 Millions de consultations en 4 ans 
+30% patients par ophtalmologiste 
 

Renouvellement opticien: 
5 ans pour patients entre 16-42 ans 
15 % des équipements optiques  
76% Français préfèrent consulter un ophtalmologiste 
 
 

source : SNOF 2019                         

Des réponses apportées mais encore largement insuffisantes : 



Première cabine de 
test visuel automatisé 



Un bilan visuel  
+  
Une ordonnance de lunettes 



Procédure de 
 7 à 10 minutes. 



1 Faites le test  
 
2 Vos résultats sont analysés par un ophtalmologiste (24H) 
 
3 Recevez votre ordonnance, un bilan visuel, les 
coordonnées de l’ophtalmologiste lecteur pour un 
prochain rendez-vous d’aval 



Patients de 18-65 ans 
Sans pathologie ophtalmologique évolutive connue 

Population cible : 



•  Attention, cet acte ne remplace en rien un examen physique chez 
un ophtalmologiste nécéssaire au minimum tous les 36 mois pour 
ces patients cibles. 

•  Raison pour laquelle, les coordonnées de l’ophtalmologiste lecteur 
sont données. 

•  L’objectif de cette cabine est d’offrir un examen de vue rapide, 
accessible au plus grand nombre, au plus près de leur lieu de vie 
puis d’inscrire les patients dans un parcours de soins coordonné. 



Un planning pour son suivi/ 
Une sensibilisation au dépistage des pathologies ophtalmologiques  

Une information sur sa santé visuelle 

Ordonnance de lunettes émise par un ophtalmologiste 

Patient acteur de sa santé 



Une réponse au premier motif de consultation 

Une réponse ludique et compréhensible sur son trouble visuel 

Un moyen de surveiller l’évolution de ce dernier et d’organiser au 
mieux la suite de sa prise en charge (DMP) 

Après un passage dans la cabine le patient obtient : 



Une incitation importante et une preuve d’utilité palpable à la création 
de son DMP 

Une meilleure accessibilité et conservation de ses données visuelles 

A l’ophtalmologiste lecteur de s’assurer de l’existence d’une dernière 
consultation physique 

Une compatibilité  au DMP permettrait à l’avenir : 



Florent Costantini, ophtalmologiste 

CEO 

membre du conseil d'administration du SNOF 

Mathieu Costantini, ophtalmologiste 

 COO 

Fabien Fanti 

 CTO/Hardware 



Nos partenaires : 



Vainqueur du prix 
 « Vivre et vieillir en bonne santé » 
2019 



Vote Facebook avec plus de 1500 
voix en 48H 

Déjà 4 ophtalmologistes partenaires 



De l’idée au produit :  



Paiement à l’acte par le patient,   
2 composantes  :  
 
- Acte de télémédecine 

ophtalmologique (hors Av 6) 
 
- Frais d’utilisation du service glasspop 

Modèle économique 
  



Cadre  
juridique   



Cadre  
juridique   



Cadre  
juridique   



- Certification CE sécurité électrique et 
électromagnétique 

 
- Certification CE dispositif médical 

software 
 
- Mise sur le marché : 1 trimestre 2020  

Prochaines  
étapes :  



Adoption patient et médecin 

Preuve de profitabilité économique 

challenges :  

Déploiement rapide,   industrialisation,  
Ajout de module complémentaire ( 
retinographe automatique, 
tonopachymètre) 

Efficience prouvée / enquête de 
satisfaction patients / praticiens 



Pensé et créé par des ophtalmologistes pour leurs patients. 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 
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