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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

à  Nom du projet/idée : Accompagnement des patients sous VNI grâce à la télé accompagnement 
à  Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) : 
Le projet est de pouvoir être plus réactif au prêt du patient BPCO ayant une pathologie évolutive. Pour 
cela 
Développer un outil digital rattaché aux appareils de VNI pour alerter le patient, le médecin ou le 
technicien en 
 cas de défaillance du patient. 
Qui êtes vous ? Je suis Directeur technique pour un prestataire de service avec une expérience de 16 
ans.J’ai 39 
 ans et j’habite un basse normandie. 

Présentation générale



#

ACTION ET ALERTE A DISTANCE

Logiciel d’alerte 

Logiciel d’action 
(modification à distance)

La prise en charge avec 
mon nouvel outil va 
permettre de mettre en 
lien le médecin sur 
l’évolution de son patient 
au jour le 
jour  ,permettant  
d’augmenter la réactivité 
au prêt du patient et  
améliorer la qualité de 
vie du patient 

Prise en charge normale 
d’aujourd’hui ne nous permets 
pas de savoir si le patient se 
dégrade à part lors des 
hospitalisations ou visite 
prestataire (soi tous les 4mois) 



Planning suivi VNI
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1 AN

A tout moment

Déplacement
Suivi à distance/action  à distance (appel patient,changement de réglage)
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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

Vos besoins ?

Quels seront vos besoins lors de RespirH@cktion ?  
Pourvoir créer un lien générique qui permet de récolter les données à distance sur les différents 
site des constructeurs et pouvoir avoir des seuils d’alertes  patients modulables permettant un suivi 
patient personnalisé. 
Quelles sont les ressources nécessaires pour développer votre projet ?  
Les ressources sont : 
- Un développeur informatique  
- Un médecin pneumologue (pour analyser les meilleurs seuils d’alerte) 
- Des patients test 
- Responsable des opérations constructeurs
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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

Où allez-vous ?

Où sera votre projet dans 6 mois / 1 an ? 
Mon projet sera précurseur de la demande de  l’ARS afin de gagner en réactivité et en qualité de 
suivi patient avec un meilleur lien patient / médecin /prestataire. 
Ce projet sera surement activé dans un avenir proche  
Mon ambition est de proposer mon projets et développer une start-up pour pourvoir être indépendants 
des fabricants de matériel médical. 

Comment projetez-vous ce projet ?  
Je projette de pouvoir le diffuser et le proposer à  tous les prestataires de santé ayant des patients 
chroniques  
dépendant et pouvoir ainsi le dépoiler sur les patients sous oxygène.


