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SAOS, coûts, observance,
intérêts du patient et du prescripteur

La télémédecine mélange-t-elle l’huile et l’eau?

Le besoin de contrôler les dépenses de santé touche la prise en charge
des patients apnéiques traités par PPC. Un débat complexe s’ouvre.

Justine Frija, Dany Baud, Nicolas Postel-Vinay

P our camper le sujet de l’observance,
on connaît l’adage « un traitement

non pris n’est pas efficace ». Cette lapa -
lissade est utile pour résumer le fait
qu’observance et action thérapeutique sont
étroite ment liées quels que soient les
modes de prises en charge (médicaments,
mesures hygiénodiététiques, systèmes
paramédicaux, etc.). Après l’étape des cor-
rélations prouvées entre modalités ou
rythmes de prises et efficacité thérapeu-
tique (traitées par une abondante littéra-
ture scientifique que nous n’aborderons
pas ici), viennent les recommandations —
ou décisions — des sociétés savantes et
organismes payeurs. Ce faisant, on passe
de la science à la « vraie vie » ; non sans
aléa.
L’enjeu de la télémédecine pour la prise en
charge à domicile du syndrome d’apnées du
sommeil a été un des thèmes abordés lors
d’une journée d’information et d’échanges
sur la prise en charge du syndrome d’apnées
du sommeil (SAS) organisée notamment
par le Syndicat national des prestataires de
santé à domicile et le Syndicat national
des associations d’assistance à domicile.1

Cette journée avait pour intitulé « Obser-
vance et efficience du traitement » et bénéfi -
ciait de la présence de la FFAAIR. Au
décours de cette réunion où Info Respiration
était présent, nous livrons quelques pre-
miers éléments de débat.

VERS UNE « TÉLÉOBSERVANCE »
OUVRANT VERS UNE SANCTION

Le Régime social des indépendants (RSI)
a envoyé avant l’été à ses assurés une lettre

leur « rappelant » qu’ils devaient porter
leur appareil au moins cinq heures par
nuit pour être pris en charge, alors que
l’observance « officielle » n’est que de trois
heures par nuit !1 De fait, actuellement,
une observance minimale de trois heures
par nuit sur 24 heures1 est une des condi-
tions déterminant la prise en charge par
l’assurance maladie du traitement du SAS
par PPC. Si l’on en croit les participants à
la réunion, les pouvoirs publics ont décidé
de mettre en place la télésurveillance de la
PPC dans les années qui viennent. En
conséquence, la télésurveillance devien-
drait une obligation avec une possible
conséquence économique, résumée par
André Tanti, vice-président du CEPS**
par cette formule abrupte : « quand la
télésurveillance sera débranchée par le
patient, le remboursement sera arrêté ».
Cette sanction pourrait être modulée par le
fait qu’une période de non-observance
(dont la durée reste à préciser) peut être
admise avant d’interrompre la prise en
charge, et que les critères qui détermineront
s’il y a observance ou non, seront définis par
les experts médicaux de la CNEDiMTS***.
En termes pratiques, les patients et les pres-
tataires seront incités à installer une « télé-
observance »; une période de mise en place
(qui ne devrait pas dépasser quatre ans) pour
équiper tous les patients sous PPC est prévue.

CONDITIONNER OBSERVANCE ET

REMBOURSEMENT EST UNE PREMIÈRE

Que faut-il penser de ces conditions de
remboursement et de surveillance présen-
tée sous son meilleur jour lors de cette

journée de mars 2012? Pour autant que
nous le sachions, il s’agit d’une première
dans le domaine en France où jusqu’à pré-
sent nous n’avons pas connaissance que la
mauvaise observance soit sanctionnée finan-
cièrement. On se souvient qu’il y a quelques
années, au Royaume-Uni, des patients se
voyaient refuser des pontages coronariens
au motif qu’ils n’étaient pas sevrés du tabac;
une mesure pour laquelle les autorités de
santé britanniques avaient fini par reculer
devant les protestations sur l’éthique contes-
table de ce choix. En France, aucune mala-
die n’est actuellement ciblée en matière
d’observance et de sanction de prise en
charge. Sauf l’apnée du sommeil ? Une
étude médicoéconomique citée durant
cette journée estime qu’une heure d’obser-
vance en plus pour chaque patient per-
mettrait non seulement de faire passer le
« coût net par vie sauvée » (coût net du
traitement divisé par le nombre de vies
sauvées ) de 230000 à 150000 €, mais
aussi de générer 50 millions d’économies
supplémentaires en évitant les coûts liés aux
complications du SAS… Voilà des chiffres
alléchants, mais ces économies générées sur
les complications sont à contrebalancer par
le coût du traitement par PPC.

QUEL RÔLE POUR LE MÉDECIN

 TRAITANT ?
Le médecin traitant doit-il accepter, au
nom des économies de santé, de participer
à cette démarche, de « télésurveillance »
— qui n’est pas synonyme de « téléméde-
cine » — ?… ou doit-il, s’y opposer en
considérant que là n’est pas son rôle? Cette
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question ne manquera pas de diviser bien
des acteurs de santé. Et les débats seront
d’autant plus vifs que les bénéfices éco-
nomiques des poses de PPC sont impor-
tants, aussi bien pour les prestataires que
pour les cliniciens. Ce dilemme qui fâche a
été plusieurs fois suggéré dans la réunion.
Le représentant des pouvoirs publics faisait
part de sa préoccupation quant aux dépenses
de santé rapidement croissantes en matière
de PPC (progression de 40 % entre 2007
et 2009), tandis que le modérateur parlait
avec prudence pour ne froisser personne,
car ce qui est dépenses pour l’un est…
recettes pour l’autre…
La difficile problématique du paramètre
observance comme indicateur possible
d’un conditionnement de remboursement
ne pourrait-elle être un sujet sur lequel
faire plancher le Comité national consul-
tatif d’éthique ? Et cela bien au-delà du
SAOS. Quelles pourraient être les pro-
chaines étapes ? Un pilulier électronique
obligatoire à faire contrôler chaque mois par
son pharmacien ? Des systèmes de mou-
chards sur les paramètres de surveillance
 clinique? Nul doute que dans un proche
avenir la technique sera de plus en plus
puissante pour proposer des solutions.
Pour le meilleur ou pour le pire? Par un
ordinateur, un iPhone ou un iPad, chaque
patient peut accéder à un site Internet dédié
lui permettant, dans une partie sécurisée,
de saisir les informations sur son état, le
bénéfice ressenti et sa motivation. Il visua-
lisera l’évolution des différents paramètres
en ligne avec des messages explicatifs et des
encouragements ou une incitation à prendre
contact avec son médecin ou son presta-
taire. Déjà, certains sites Internet  proposent
une messagerie sécurisée, des informations
sur la pathologie et ses conséquences, des
questionnaires d’autoévaluation, des vidéos
pratiques, des jeux éducatifs (serious games)…
Une plateforme communautaire permet aussi
aux patients de communiquer entre eux, et
des liens existent avec des associations de
patients et des professionnels de santé. À
ce titre, le projet Respir@dom est à décou-
vrir, d’autant qu’il pourrait bien changer
par la suite la donne en matière de rem-
boursement du traitement par PPC… Un
essai contrôlé randomisé de bonne qualité
datant de 2006 ne retrouvait pas d’amé-

lioration de l’observance de la PPC par 
la télémédecine, et ne retrouvait pas même
d’amélioration de la satisfaction du patient.2

En revanche, un essai randomisé plus
récent retrouvait un gain d’une heure par
nuit d’utilisation de la PPC à six mois, et de
deux heures à douze mois, dans le groupe
télémédecine, mais utilisait un système
automatisé de réponse aux questions et de
conseils par téléphone.3,4 Actuellement, la
télémédecine telle qu’elle existe dans le
SAOS consiste en conseils téléphoniques
ou par Internet, et transmission des don-
nées d’observance au prescripteur et non à
l’assurance-maladie. C’est cette version
qui est plébiscitée par les patients dans
l’étude 2012 SYNALAM/SNADOM/FFAIR.
Qu’en penseront-ils lorsque les données
iront directement à leur CPAM?

RESPIR@DOM

La réunion a présenté Respir@dom, un
projet de télésuivi à domicile accompagné
d’un support du patient souffrant de SAS
et traité par PPC. Ce projet est financé par
la DGCIS* et supporté par différents par-
tenaires dont le Réseau Morphée, réseau de
santé spécialisé dans la prise en charge des
troubles chroniques du sommeil présidé
par Sylvie Royant-Parola, psychiatre. Le
projet Respir@dom débutera en novembre
chez des patients-tests par une étape
d’évaluation médicoéconomique. L’objec-
tif de la télémédecine dans Respir@dom
est d’améliorer l’efficacité du traitement
tout en favorisant l’observance et l’adhé-
sion des patients afin de diminuer les
désappareillages. C’est aussi d’augmenter
la réactivité des prestataires avec des alertes
générées par le système (sur la durée d’uti-
lisation, une mauvaise correction, un
 dysfonctionnement de l’appareil et une démo-
tivation du patient). Dans Respir@dom, le
système émetteur est l’appareil de PPC
chez le patient. Les données sont envoyées
vers le prestataire sur un serveur où elles
seront stockées dans un Dossier médical
sommeil (DMS) sécurisé. Le médecin
traitant a un accès au DMS par un code
d’accès confidentiel. Quand un problème
survient, des alertes sont émises à partir
du DMS vers le patient, le prestataire et le
médecin qui interviendront en retour en
fonction de la nature du problème. Le

fabricant n’intervient que sur des données
concernant l’appareillage. Tout le système
est sécurisé, confidentiel et interopérable.
Ce projet est financé par le ministère de
l’Industrie avec des fonds de la DGCIS
(Direction générale de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services). Nous en
reparlerons de façon plus détaillée dans le
prochain Info Respiration.

D’AUTRES PISTES ?
Pour économiser sur la prise en charge du
SAOS, d’autres pistes seraient pourtant pos-
sibles: pourquoi les patients ne peuvent-ils
toujours pas acheter leur machine comme
dans d’autres pays européens ? Quant au
prestataire, il sera dans son intérêt financier
de participer à cette surveillance, et pour-
tant ce n’est pas là son rôle: si les machines
sont fournies par un prestataire et non
achetables « en grande surface » c’est juste-
ment pour une meilleure prise en charge
du patient, dans laquelle le prestataire a
un rôle d’éducateur à l’usage de la
machine, mais aussi de gestion du confort
du masque et de l’entretien de la machine,
critères indispensables pour une meilleure
observance : il semble impensable de
demander à un patient de porter un
masque qui lui laisse des marques sur le
visage toute la matinée, ou d’utiliser une
machine vieille de 10 ans qui fait presque
autant de bruit qu’un ronfleur invétéré !
Quel sera le coût de cette télésurveillance
au regard des économies réalisées par le
non-remboursement des patients non-
observants? Une étude de 2006 évaluait à
420 dollars par patient le coût de la télé-
médecine pour une étude de douze
semaines.5 Quel en serait le coût en France,
en 2012 et sur le très long terme? On sait
déjà que la PPC représente un poste de
dépense majeur pour l’assurance-maladie
(436,3 M€, soit 71 % des dépenses du
poste respiratoire de ladite assurance),
alors même que l’observance des malades
est plutôt satisfaisante : ainsi, le compte
rendu de la réunion évoque une obser-
vance moyenne de six heures par nuit et
une utilisation supérieure à trois heures
pour 92 % des patients. À dix ans, 70 %
des patients utilisent encore leur PPC plus
de trois heures par nuit. Pour combien de
médicaments peut-on fièrement afficher
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un taux de réussite aussi important ? De
l’aveu même des orateurs de cette journée,
l’observance en France est déjà meilleure
que dans les autres pays européens. Est-il
nécessaire, sur un plan médicoécono-
mique, de renforcer les dispositifs déjà exis-
tants? La culpabilisation du patient semble
avoir de beaux jours devant elle… ■

Dernière minute :

Alors que nous mettions sous presse cet article
en préparation depuis quelques mois, le Journal
Officiel n°0212 du 12 septembre 2012 abordait ce
sujet notamment avec un projet de modification
de la procédure d’inscription et des conditions de
prise en charge de la PPC pour le traitement du SAS.
Les choses vont plus vite que nous le pensions!

*DGCIS : Direction générale de la compétitivité de
l’industrie et des services
**CEPS: Comité économique des produits de santé
***CNEDiMTS: Commission nationale d’évaluation
des dispositifs médicaux et des technologies de santé
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« Rencontres sur le syndrome d’apnées du  sommeil »
organisées par le Synalam (Syndicat national 

des  prestataires de santé à domicile) et le Snadom 
(Syndicat national des associations d’assistance à 

domicile) le 29 mars 2012 à Paris. Le site de Respir@dom:
respiradom-project.com/category/la-vie-du-projet

Le Journal Officiel n° 0212 du 12 septembre 2012 publie 
deux textes sur la prise en charge de la PPC. Résumé.

Texte 61 : 
Avis de projet de modification de la procédure d’inscription et des conditions de
prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement
de l’apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section
2, section 1, chapitre 1er, titre 1er, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPPR) du
code de la Sécurité sociale

Projet de modification de la procédure d’inscription et des conditions de prise en charge de la PPC pour le
traitement du SAS. Dans ce texte, la définition du SAS n’est pas modifiée. Celle de l’observance est égale-
ment laissée à l’identique, mais un astérisque renvoie à une note de bas de page indiquant que la défini-
tion de l’observance fait actuellement l’objet d’un examen par la HAS et la CNEDiMTS. Dans les
prestations couvertes par les forfaits, il existait déjà la fourniture de prestations générales d’éducation,
conseil et explications par le prestataire et le suivi et la coordination du traitement avec le médecin traitant
et le médecin prescripteur. Le forfait couvre également le contrôle régulier de l’observance avec transmis-
sion d’un relevé d’observance au médecin traitant et au prescripteur. Le contrôle de l’observance est diffé-
rent selon que le patient bénéficie ou non d’un dispositif de transmission automatique de l’observance :

• Pour les patients bénéficiant de ce dispositif, le patient doit recevoir dans la semaine suivant la fin d’un
mois où il n’a pas été observant une information sur les conséquences de cette non-observance pour sa
santé et sa prise en charge, avec copie aux médecins traitant et prescripteur. Il est pris en charge au titre
du forfait 9.1 pendant 13 semaines puis du forfait 9.2 au-delà. S’il n’est pas observant pendant les 2 mois
suivant ces 13 semaines, ou par la suite pendant 4 mois sur 12, la prise en charge cesse au mois suivant
et le patient doit rendre la machine au prestataire pendant ce mois sous peine de devoir lui verser une
indemnité d’immobilisation de la machine (limitée à 20 euros par semaine). Au-delà de 6 mois sans prise
en charge, le patient pourra à nouveau bénéficier d’une prise en charge au titre du forfait 9.2 s’il est
observant pendant 1 mois. La transmission des données d’observance est quotidienne vers deux ser-
veurs : celui du fabricant, de manière anonymisée (numéro-machine), et celui du prestataire qui a accès
aux données personnelles du patient. Les données doivent être conservées par les 2 serveurs pendant au
moins 3 ans pour permettre les contrôles. Dans l’attente de la mise en place d’une solution cible permet-
tant l’accès de l’assurance maladie aux données d’observance pour chaque patient, le prestataire doit
transmettre une fois par mois ces données au service médical de la caisse dont dépend le patient, sous
format Excel gravé sur cédérom.

• Pour les patients ne bénéficiant pas d’un dispositif de contrôle automatique de l’observance, le contrôle
de l’observance est assuré au moins tous les 6 mois par le prestataire et si le patient n’est pas observant,
le prestataire doit effectuer des visites supplémentaires pour corriger l’observance et effectuer un enregis-
trement de la durée quotidienne d’utilisation sur 1 mois. La prise en charge est assurée au titre du forfait 
9.4 pour une période probatoire de 5 mois, puis tous les ans sous réserve de l’observance constatée par
le prestataire. Ce forfait 9.4 ne peut plus être utilisé pour un nouveau patient après le 1er juin 2013 et
 disparaît au 1er janvier 2016.

Texte 62 : 
Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) de
prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement
de l’apnée du sommeil et prestations associées inscrit au paragraphe 4 de la sous-
section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPPR)
du code de la Sécurité sociale.

Il s’agit est une publication du Comité Économique des Produits de Santé concernant son intention de fixer
les tarifs et prix limites de prise en charge de la PPC pour le SAOS. Il indique que les prestataires et fabri-
cants peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par ce comité dans un
délai d’un mois…, mais pas les associations de patients ni les prescripteurs !

4-IR111_9-12_maquette 2007  11/10/12  18:59  Page11


