
  

 

 

9/9/2013 

 
Monique XXX 

R é f  :  N ° S S  :  XXX  
   

Objet : Syndrome d’apnée du sommeil : Sollicitation du prestataire de services externe aux fins de mise 
en œuvre d’un dispositif de transmission automatique de l’observance du traitement par PPC  
 

Madame, Monsieur, 

Atteinte d’une forme sévère d’apnée du sommeil (avec un index d’AH à 78.95/h enregistré le 09/09/2011) et 
parfaitement consciente que la bonne observance sur le long terme du traitement par ventilation par pression positive 
continue (PPC) est essentielle pour réduire les risques de somnolence et de pathologies cardiovasculaires, je suis 
scrupuleusement les prescriptions du médecin spécialiste prescripteur : le Professeur XXXX, laquelle acte à chaque 
consultation (visite de contrôle semestrielle) une bonne acceptation et tolérance de la PPC , ainsi qu’une excellente 
qualité d’observance au traitement. 

Sur la base des résultats probants des relevés semestriels d’observance effectués à mon domicile, le Pr XXX valide le 
renouvellement de la location de mon appareillage PPC. 

 

L’infirmière de la société ZZZ en charge d’effectuer le relevé des données d’observance à mon domicile m’a contacté 
par téléphone pour prendre rendez-vous aux fins de poser, à mon domicile, selon ses dires « à la demande de  ma 
caisse d’assurance maladie », un « mouchard » de télé-observance automatique sur le dispositif à PPC. 

L’observance d’un traitement fait partie des devoirs du patient. Le traitement à domicile par PPC est par ailleurs 
prescrit, contrôlé et renouvelé tous les 6 mois par le médecin spécialiste prescripteur : le Pr XXXX. En ce qui me 
concerne, la qualité d’observance est régulièrement actée. 

 

C’est donc une patiente en colère qui s’étonne et conteste la redondance des matériels qu’induirait la mise en place 
d’un télé-suivi à mon domicile et à mon égard, sans aucune information préalable de ma caisse de sécurité sociale. 

Juriste de formation et à la recherche d’un fondement juridique, je suis remontée au contenu de l’arrêté du 30 avril 
2013 rectifiant l’arrêté du 9 janvier dernier, lequel dispose que la prise en charge au titre du forfait 9.4 « pour les 
nouveaux patients, à compter du 1er octobre 2013 » couvre la fourniture d’un générateur de PPC avec un 
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dispositif de contrôle de l’observance du traitement associant « au besoin » un dispositif de transmission 
automatique de l’observance. 

Je n’ai cependant pas trouvé de délibération de la CNIL validant la télé-observance à domicile de la PPC. 

 

Dans la mesure où je suis appareillée depuis le 14 octobre 2011 et n’entre donc pas présentement dans le champ 
d’application de l’arrêté visant expressément les nouveaux patients à compter du 1er octobre 2013 et dès lors que je 
n’ai reçu aucune information écrite préalable de la part de ma Mutuelle XXXX, je vous demande de surseoir à la 
mise en place de cette mesure de télé-suivi à mon domicile, mesure redondante et surcoût pour la sécurité 
sociale, car mon matériel de PPC,de dernière génération, est équipé d’un système qui enregistre déjà et 
communique les données suivantes : durée d’utilisation pendant la nuit, fuites, pression, IAH & IA – 
évènements/h, dont apnées résiduelles.  

Je considère par ailleurs que le télé-suivi à mon domicile constitue une intrusion dans ma vie privée (le fait  de dormir 
avec une connexion Wifi à proximité de la tête  augmente mon exposition quotidienne aux champs magnétique, sans 
compter les incertitudes quant à la confidentialité des données et au respect de la loi informatique et libertés, …). 

Je relève par ailleurs qu’une décision sur le fond du Conseil d’Etat est attendue à la requête en référé -suspension 
introduit contre l’arrêté susvisé par la Fédération française des associations et amicales de malades, insuffisants ou 
handicapés respiratoires (FFAAIR) et l’Union nationale des associations de santé à domicile (UNASDOM), recours 
qui pose notamment la question de la comptabilité de cette obligation de télé-observance avec le mode de vie des 
patients, le dispositif supposant en effet la couverture par un réseau de télécommunication. 

Au-delà, les nouvelles modalités de prise en charge de la PPC : 

• Constituent une contrainte sans précédent pour le patient dont elle modifie les droits en changeant les règles du 
remboursement du traitement en le conditionnant à l’observance et nécessitent une information écrite préalable ;  
• Stigmatisent le patient dont l’honnêteté est suspectée ; 
• Constituent une intrusion dans l’intimité du patient et une remise en cause du secret des données de sa vie privée 
par une surveillance à distance et obligatoire ; 
• Favorisent  le lobbying des fabricants de matériel de surveillance et  hébergeurs de données ; 
• Mettent à mal la relation médecin-malade qu’elle vide de son contenu. 
 
Aussi, je mets en copie de ce courrier mon médecin prescripteur, le Pr XXX, ainsi que le prestataire de services 
loueur du matériel de PPC. 

Dans l’attente d’une mesure de sursis à la mise en place d’un mouchard sur mon dispositif médical à PPC, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Monique XXX 


