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SANTÉ■ L’institut Analgesia veut lancer une application mobile pour personnaliser les parcours de soins

L’e-santé contre les douleurs chroniques

Rémi Pironin

L es douleurs chroni
ques constituent une
s o u rc e m a j e u re d e

handicap pour des mil
lions de patients en Fran
ce et dans le monde. Le
projet eDOL, porté par
l’institut Analgesia pour
un budget de 2,5 M€, a
pour but de répondre à
cette problématique par la
esanté.

« Un compagnon
au quotidien »
Concrètement, le projet

est basé sur la création
d’une application mobile
à destination des patients
douloureux chroniques,
d’une plateforme internet
pour les soignants, et
d’une importante base de
données pour les cher
cheurs. « Ce projet a plu
sieurs objectifs de recher
c h e : p e r m e t t r e
l’évaluation multidimen

sionnelle du patient et du
bénéfice/r isque de ses
traitements en vie réelle,
identifier des sousgrou
pes de patients répondant
à tel ou tel traitement afin
de personnaliser la prise
en charge et découvrir de
nouvelles cibles thérapeu
tiques qui permettront le

développement d’antidou
leurs innovants », explique
le professeur Alain Escha
lier, président de l’institut
Analgesia.

« À terme, le patient va
bénéficier de conseils per
sonnalisés et devenir ac
teur de sa prise en charge
grâce à l’application mo

bile qui sera un compa
gnon au quotidien afin de
mieux gérer sa douleur et
d’améliorer durablement
sa qualité de vie. Mais elle
va également permettre au
soignant de mieux com
prendre la réponse théra
peutique de son patient et
améliorer la qualité de sa

prise en charge et, in fine,
son parcours de soins. »

Un projet ambitieux qui
dépasse largement le ca
dre régional puisque treize
centres experts, répartis
dans toute la France, par
ticipe au projet. La « ver
sion 1 » de l’outil eDOL est
opérationnelle et la pre
mière étude clinique a dé
buté au moins de février
afin d’évaluer l’acceptabi
lité de l’outil à la fois par
les soignants des treize
centres et par un panel de
300 patients, suivis pen
dant six mois.

Une sortie
de l’application
prévue en 2022

« La prochaine étape est
l’élaboration d’une “ver
sion 2” affinée, puis d’une
étude sur un panel de 600
à 800 patients pour mesu
rer l’impact thérapeutique
propre de l’outil, précise le
professeur. À terme, nous
voulons que cette applica
tion mobile touche un pu
blic large afin de créer des
ecohortes pour une ver
sion finale espérée en
2021 ou 2022. »

Des millions de données
générées par les ecohor
tes seront traitées en par
tenariat avec une équipe
CNRS clermontoise du Li
mos et la Simon Fraser
university de Vancouver
afin de constituer un en
trepôt de « big data » et
des premiers algorithmes.
L’entreprise et la fonda
tion EDF sont également
du projet en tant que mé
cènes pour apporter une
aide financière et un mé
cénat de compétences. ■

èè Pratique. Plus d’informations
sur le site : www.institut-analgesia.org

En France, un adulte sur
cinq souffre de douleurs
chroniques, soit plus de dix
millions de personnes. Porté
par l’institut Analgesia, le
projet eDOL a pour but de
mieux évaluer cette souf-
france, par le biais du nu-
mérique, afin d’optimiser la
thérapeutique.

ÉQUIPE. De gauche à droite : Jean-Paul Chabard, directeur scientifique de la recherche et déve-
loppement d’EDF ; le professeur Alain Eschalier, président de l’institut Analgesia ; Hervé Poher, dé-
légué territorial EDF Auvergne, et Farouk Toumani, directeur du Limos.

Fondation EDF et EDF
L’institut clermontois Anal-
gesia, fondation de re-
cherche dédiée à l’innova-
tion contre la douleur,
compte désormais la fon-
dation EDF et EDF comme
nouveaux mécènes. Une
aide qui est spécifique-
ment portée au projet
eDOL à travers un soutien
financier de 150.000 € et
d’un mécénat de compé-
tences qui va permettre
la réalisation d’une étude
clinique d’envergure na-
tionale.

■ MÉCÉNATS

Depu i s 2 0 0 5 , c h aque
21 mars (*), se déroule la
Journée mondiale de la tri-
somie 21.

L’association locale T21
PuydeDôme fêtera cette
journée avec quelques
jours d’avance, le samedi
16 mars, avec son parte
naire depuis sept ans, le
groupe Auchan, qui réédi
tera l’opération « vente de
br ioches » qui connaît
chaque année un succès
grandissant.

A i n s i , c e s a m e d i , d e
9 h 30 à 18 h 30, dans la
galerie commerciale de

l’hypermarché Auchan
d’Aubière, les adolescents
et adultes de l’association,
accompagnés d’un mem
bre du personnel Auchan,
proposeront leurs brio
ches au public.

Outre la démonstration
des capacités des trisomi
ques face au grand public,
l’opération servira à valo
riser la place des person
nes atteintes de tr iso
mie 21 et favoriser leur
place dans le milieu ordi
naire. ■

(*) La date 21/3 symbolise les
3 chromosomes présents dans la
21e paire au lieu de 2.

7E ÉDITION. L’an dernier, l’opération avait été un succès à l’in-
térieur de l’hypermarché Auchan Sud.

JOURNÉE MONDIALE

Des brioches pour aider
à mieux accepter la trisomie 21

SAUXILLANGES■ Assemblée générale de l’union départementale

Les donneurs de sang bons élèves
L’Union départementale des
associations pour le don de
sang bénévole a tenu son
assemblée générale, di-
manche, à la salle des fêtes
de Sauxillanges. Près de
150 personnes, représen-
tant 34 associations du dé-
partement, étaient présen-
tes.

Un rassemblement qui,
pour sa présidente Moni
que Gire, est « l’occasion
de saluer le travai l de
proximité des bénévoles,
au quotidien, qui permet
tent d’assurer l’autosuffi
sance des besoins de sang
dans le pays, dans le res
pect éthique ».

Le Puy-de-Dôme
bon élève de la région
Le nombre de dons de

sang, plasma ou plaquet
tes s’élève à 42.272 pour
2018, un chiffre stable par
rapport à l’année précé
dente et en hausse de
9,5 % par rapport à 2016,
le département faisant fi
gure de bon élève régio
nal. Des chiffres qui inci
tent cependant à « ne pas
baisser nos efforts pour
promouvoir le don, par
tous les biais ».

Les collectes événemen
tielles, organisées sur le
site Michelin de Ladoux, à
Polydome, ou encore au

stade MarcelMichelin,
ont atteint leurs objectifs
en enregistrant de belles
affluences, notamment
chez les jeunes, et en atti
rant une part importante
de nouveaux donneurs.

Poursuivre les efforts
L’axe de travail principal,

cette année, sera la sensi
bilisation au don du sang
en milieu scolaire. Concé
dant un retard dans ce do
maine en comparaison à
d’autres territoires, des ré

férents ainsi que des outils
pédagogiques vont être
mis en place pour que
l’éducation dans ce do
maine se fasse dès le plus
jeune âge, en partenariat
avec les écoles, les élèves
constituant le vivier de
donneurs de demain. Les
autres catégories de la po
p u l a t i o n n e s o n t p a s
oubliées. Des actions vont
être notamment menées
envers les motards ou les
sportifs.

Enfin, la séance a permis

de reconduire Monique
Gire dans ses fonctions de
présidente, d’él ire les
membres du conseil d’ad
ministration, et de remet
tre les médailles du mérite
aux bénévoles les plus en
gagés. ■

SOLIDARITÉ. L’axe de travail principal, cette année, sera la sen-
sibilisation au don du sang en milieu scolaire.
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Distinctions. Comman-
deur : Jacqueline Simon
(Pont-du-Château).
Officier : Dominique Gra-
net (Ambert), Pierre Vidal
(Clermont-Ferrand), Jean-
Claude Audebert (Lem-
pdes), Pierrette Guieze
(Pont-du-Château).
Chevalier : Gisèle Chelles
(Ambert), Mar ie-Claire
Belledent (Aubière-Péri-
gnat), Michelle Gay (Cour-
non d’Auvergne), René
Martre (Gerzat), Ghislaine
Klysz (Saint-Éloy-les-Mi-
ne s ) , Be rna rd Jamot
(Saint-Genès-Champanel-
le), Jeanne Bory (Vic-le-
Comte), André Lecour (Les-
Martres-de-Veyre), Jean-
François Carrière (Saint-
Amant-Tallende), Marie-
F r a n ç o i s e J a c q u i e r
(Chamalières-Royat), Fa-
brice Martin (Durtol - Cha-
nat - Nohanent).

■ MÉDAILLES


