
DES OUTILS CONNECTÉS AU SERVICE 
DES PATIENTS ATTEINTS DE MUCOVISCIDOSE

Le projet consiste à évaluer, de manière objective, la fonction respiratoire des 
patients atteints de mucoviscidose, grâce à l’acquisition d’outils connectés.  
Ce dispositif permet d’effectuer les évaluations de la fonction respiratoire à domicile 
et d’améliorer considérablement le confort de vie des patients.

FAVORISEZ L’INNOVATION MÉDICALE

Un don pour faire la différence

FONDS D’ACTION
CHU DE REIMS

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction

@fondsdactionCHU
Fonds d’action CHU de Reims
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PRÉSENTATION DU PROJET
Les patients utiliseront à domicile un spiromètre (outil permettant d’évaluer le volume 
respiratoire maximal par seconde) et un saturomètre (outil permettant de mesurer le 
taux de saturation en oxygène de l’hémoglobine). 

Toutes les données seront transmises, grâce au réseau Pneumotel, sur un hébergeur 
de santé sécurisé et seront accessibles et lisibles par tous les membres du Centre de 
ressources et de compétences de la mucoviscidose du CHU de Reims.

Les patients auront également la possibilité d’ajouter des commentaires permettant 
d’optimiser la décision médicale. L’équipe médicale pourra alors décider à distance 
de convoquer le patient au CHU, de donner des renseignements au patient à distance  
ou  dans le cas échéant, de mettre en place un traitement (le plus souvent une cure 
d’antibiotique). L’envoi de l’ordonnance au patient se fera par le même système 
sécurisé.

CHIFFRES CLÉS DU PROJET
9 650 € - Acquisition de 30 saturomètres et spiromètre

5 500 €  - Accès au réseau et à l’application pneumotel (abonnement pour 2 ans)

15 150 € - Coût total du projet

LES BIENFAITS DU PROJET

Améliorer le confort de vie des patients avec une analyse plus objective.

Limiter le déplacement des patients éloignés du CHU de Reims.

Utiliser de nouvelles technologies.

Permettre la réactivité de l’équipe médicale.

LES PORTEURS DE PROJET 
DU CENTRE DE RESSOURCES ET DE COMPETENCE DE LA MUCOVISCIDOSE

Bruno RAVONINJATOVO, Praticien Hospitalier
Michel ABELY, Praticien Hospitalier et Universitaire
Murielle GRIFFON, Infirmière coordinatrice


