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HUMAGINETM
HumagineTM est un « Do Tank », ou laboratoire d’initiatives, soutenu par une réflexion
exigeante pour explorer, comprendre et améliorer l’expérience vécue
par les patients atteints de maladies chroniques. Il est porté par Celgene et encadré
par un groupe d’experts internationaux et pluridisciplinaires.
Son objectif : offrir des solutions concrètes et des outils « clés en main » à tous les professionnels
et acteurs de santé en explorant l’expérience vécue par les malades chroniques.

DEUX PATHOLOGIES PILOTES : MYÉLOME MULTIPLE ET PSORIASIS
Des maladies différentes…
PSORIASIS

MYÉLOME

• Environ 1,5 million de malades
(France)1
• Tous âges représentés
• Soins en ville
• Socialement affichant
• Absence de dispositif national

• Environ 30 000 malades (France)2
• Plutôt seniors
• Parcours hospitalier
• Pronostic vital engagé
• Prise en charge ALD
• Dispositifs en Plan Cancer

… et pourtant des ressentis communs aux deux maladies :
Impact sur le quotidien, redéfinition du futur, changement des dynamiques sociales,
parcours émotionnel, attentes et besoins de soutien, etc.

UN COMITÉ D’EXPERTS PLURIDISCIPLINAIRES QUI R ASSEMBLE
• des experts cliniques de terrain,
• des experts internationaux des sciences humaines et sociales,
• des représentants d’associations de patients et de proches (Patient-expert, Alliance Maladies Rares,
IADPO, France Psoriasis, AF3M).

5 CHANTIERS DÉJÀ ENGAGÉS, UNE MÉTHODOLOGIE
RIGOUREUSE ET DES LIVR ABLES CONCRETS
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DÉTECTER
et mieux prendre
en compte
les situations
où une mauvaise
acceptation et
adaptation à la
maladie impacte
la vie des malades.

MESURER
l’expérience
globale
des malades
et la pertinence
des outils actuels.

AMÉLIORER
la prise en compte
de l’expérience
des malades.

ÉVALUER
l’impact d’une
meilleure
considération
de l’expérience
des malades sur
les résultats cliniques
et l’efficience
des programmes
de soins.

PARTAGER
les travaux de
HumagineTM
à la communauté
médicale et élargir à
d’autres pathologies.

APPLICATION
MOBILE
INNOVANTE
(FIN 2017)

QUESTIONNAIRE
VALIDE
(FIN 2018)

PREMIER
LIVRE BLANC
INTERPATHOLOGIE
(MI-2018)

ÉTUDE MÉDICOÉCONOMIQUE
(2019)

(1)	CEDEF : Ann Dermatol Venereol 2012;139(11 Suppl) : A112-20
(2) S
 urvie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine, 1989-2013. Partie 2 – Hémopathies malignes, Institut de veille sanitaire

- FORMATION DES
PROFESSIONNELS
- APPEL À CRÉATIVITÉ
- GUIDELINES
(2020)
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Édito de Yannick Sabatin
Directrice Générale de Celgene France

HumagineTM, une nouvelle approche centrée sur l’humain
pour améliorer l’efficience du système de soins.
La santé et le système de soins sont des sujets centraux
pour les Français1 mais ils sont souvent réduits à un problème d’ordre principalement financier. Les citoyens,
patients, professionnels de santé et industriels sont tous
conscients de l’importance de la pérennité du financement de notre système de santé et des enjeux cruciaux
qui en découlent : l’équilibre financier des comptes de
la Sécurité sociale, la bonne gestion des hôpitaux, le
« juste » prix des médicaments, la fluidité des parcours
de soins, la médecine ambulatoire, l’efficacité des traitements « en vie réelle », le financement de l’innovation
thérapeutique et organisationnelle…
Autant de sujets fondamentaux sur lesquels nous devons
continuer à progresser ensemble. Mais nous sommes
également convaincus, chez Celgene, que nous
devons veiller à garantir l’essentiel : mettre davantage
l’humain au centre système de soins. Pas l’histoire de
sa maladie et ses antécédents, mais son expérience en
tant qu’individu vivant avec une maladie, et l’impact sur
son quotidien et auprès de son entourage.
Placer l’humain au cœur du système de santé, c’est
s’intéresser à la personne au-delà de son statut de
malade. Malgré les différentes initiatives déjà entreprises et les nombreux efforts réalisés, le patient est
encore trop souvent considéré comme un cas clinique
ou un usager du système de soins, et la qualité de
vie comme une somme de données statistiques et
statiques. Or, le patient est avant tout une personne
et faute d’avoir réussi à mettre en équation les émotions
qui affectent sa vie et son expérience avec la maladie,
on pourrait être tenté d’oublier que ses besoins et ses
attentes varient dans le temps et selon des processus
d’adaptation individuels rarement pris en compte.

L’avenir de notre système de santé est multifactoriel et
cette évolution du système de pensée pourrait contribuer, nous en sommes convaincus, à l’efficience du
système de santé, afin de garantir sa pérennité pour
mieux soigner les générations futures.
Cette meilleure prise en compte de l’humain dans le
parcours de soins constitue par ailleurs une attente
claire et prioritaire de la part des Français2, des patients
atteints de maladies chroniques ainsi que des aidants3.
La vision de la h-santé, développée par Celgene, porte
cette ambition : faire évoluer concrètement les pratiques
en s’intéressant avant tout à l’humain pour améliorer
les résultats cliniques, l’expérience vécue des individus
dans le système de soins et l’efficience même de ce
système. Elle croise les disciplines et les expériences –
celles des sciences dures, des sciences humaines, celles
des institutions publiques et privées, des professionnels
de santé, des malades et des proches.
Pour amorcer ce mouvement de la h-santé, nous devons
nous mobiliser et passer de la réflexion à l’action. Pour
contribuer à cette évolution, Celgene a réuni un groupe
d’experts internationaux et pluridisciplinaires autour de
Humagine™, un « Do Tank » ou laboratoire d’initiatives porté par une réflexion très rigoureuse. Il vise à
comprendre l’expérience vécue par les malades souffrant de pathologies chroniques très différentes (myélome
multiple et psoriasis), en appréhender les marqueurs
individuels et surtout proposer des outils pratiques aux
professionnels et acteurs de santé pour que la prise en
charge prenne encore mieux en compte l’expérience de
la personne, au-delà du patient.
(1)	81 % des Français considèrent la santé comme leur préoccupation majeure.
Baromètre BVA, Les préoccupations de la vie quotidienne des Français, novembre 2016.
(2)	92 % des Français considèrent nécessaire d’aborder le vécu du patient dans son ensemble
lors des consultations médicales avec les professionnels de santé et ne pas seulement
évoquer les symptômes liés à la maladie. Enquête IFOP pour Celgene, septembre 2017.
(3)	91% des patients et des aidants jugent important de prendre en compte l’impact personnel et
émotionnel de la maladie lors des consultations médicales (acceptation de la maladie, angoisses
et peurs, estime de soi avec la maladie). Enquête IFOP pour Celgene, septembre 2017.
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E N Q U Ê T E I FO P P O U R C E L G E N E S U R L E S R E L AT I O N S M A L A D E S,
A I DA N T S, P RO F E SS I O N N E L S D E SA N T É

Les Français, malades
chroniques et aidants plébiscitent
une meilleure prise
en compte de l’humain
dans le parcours de soins

32 %

26 %
92 %

Pour éclairer la perception des enjeux au cœur
de HumagineTM, Celgene a conduit en partenariat avec l’IFOP une enquête inédite qui dresse
un état des lieux de l’expérience et des attentes
des Français, des malades chroniques et des
aidants dans le cadre de leur parcours de soins
et avec les professionnels de santé (médecins
hospitaliers et libéraux, infirmiers hospitaliers et
libéraux, spécialistes des soins du support…) lors
des consultations médicales.
Il ressort de cette étude une volonté marquée
d’aborder, lors des consultations avec les soignants, le vécu du patient de manière globale
(ses émotions, ses peurs, l’impact de la maladie sur sa vie personnelle, professionnelle…),
au-delà des aspects médicaux. Ce sujet est
encore peu abordé par les professionnels de
santé lors des consultations. Pourtant, ceux interrogés dans le cadre de ce sondage marquent un
fort intérêt pour cette question, ce qui interroge
sur les raisons de ce décalage et les leviers à
activer afin de le réduire.

Une confiance des Français
dans la prise en charge
médicale par les soignants
Près de neuf Français sur dix affirment avoir
confiance dans la prise en charge médicale des
patients par les professionnels de santé (87 %),
et ce, quel que soit le profil des répondants :
malades chroniques (88 %), aidants (88 %), personnes plus distantes du sujet (85 %).

L’aspect thérapeutique de la consultation, et donc
de la prise en charge médicale, prévaut : 95 %
des patients et aidants interrogés jugent important
que les professionnels de santé expliquent l’évolution de la maladie et l’impact attendu des traitements (dont 68 % qui considèrent cela comme
« très important ».

Une volonté marquée
des Français d’aborder
leur vécu et leur ressenti
lors des consultations,
au-delà des aspects médicaux
Lors de la consultation, les interviewés plébiscitent
les conseils en matière de prévention pour rester
en bonne santé (91 %) et encouragent vivement
leurs médecins à s’intéresser à leur ressenti de
manière plus globale que du point de vue strictement médical (87 %), notamment les aidants
accompagnants (92 %). Un consensus existe également parmi les personnes malades pour que le
professionnel de santé les oriente vers des soins
supports (87 %).
En outre, lorsqu’on leur pose la question plus directement, ce sont plus de neuf Français sur dix (92 %)
qui considèrent nécessaire d’aborder, lors des
consultations médicales avec les professionnels de
santé, le vécu du patient dans son ensemble (ses
émotions, ses peurs, l’impact sur la vie personnelle
et professionnelle) et de ne pas seulement évoquer
les symptômes liés à la maladie.
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Un Français sur deux (48 %) juge même cela très
nécessaire, au premier rang desquels les femmes
(54 %), les personnes les plus âgées (52 % des
50-64 ans et 53 % des 65 ans et plus) ainsi
que les personnes concernées par une maladie
chronique depuis plusieurs années (53 %) et les
aidants accompagnants réguliers (68 %).

Une forte attente des patients
et des aidants pour une
meilleure prise en compte
de leur expérience globale
avec la maladie
Les personnes malades ainsi que les aidants
interrogés jugent indispensable que les professionnels de santé prennent en compte l’impact
personnel et émotionnel de la maladie lors
des consultations médicales (acceptation de
la maladie, angoisses et peurs, estime de soi
avec la maladie) : 91 % estiment qu’il s’agit d’un
sujet important et 50 % considèrent cela comme
« très important », au premier rang desquelles
les femmes (59 %) et les personnes ayant eu des
soins à domicile (59 %).
Les personnes malades et les aidants jugent
également nécessaire qu’ils prennent en compte
l’impact social de la maladie – sur la vie familiale, professionnelle et les contacts avec les
amis – lors des consultations médicales : 86 %
estiment qu’il s’agit d’un sujet important et 45 %
considèrent cela comme « très important », au
premier rang desquelles les femmes (51 %).
Pourtant, ces sujets sont peu abordés lors des
consultations médicales : les patients et les aidants
accompagnants ne sont qu’environ la moitié à
témoigner d’une prise en compte, par les professionnels de santé, de l’impact personnel et émotionnel de la maladie lors des consultations médicales
(54 %) ou de son impact social au quotidien (47 %).
Si cet écart existe, il convient de relever que
les médecins généralistes libéraux sont perçus comme les acteurs les plus à l’écoute des
impacts émotionnels, personnels et sociaux de la
maladie, 82 % des Français estimant qu’ils sont
à l’écoute et 75 % des patients, spécifiquement,
que leur relation entretenue avec eux a évolué
très positivement en la matière.

Un intérêt marqué
des professionnels de santé
pour aborder le vécu
des patients lors des
consultations

91%

L’enquête révèle un décalage important entre les
attentes formulées par les patients et les aidants
pour une meilleure prise en compte de leur
expérience globale avec la maladie et la réalité
observée lors des consultations avec les professionnels de santé.
Pourtant, les professionnels de santé interrogés
dans le cadre de l’enquête marquent un fort intérêt pour le sujet : plus de 90 % des professionnels
de santé hospitaliers et libéraux jugent nécessaire
d’aborder le vécu du patient dans son ensemble
(ses émotions, ses peurs, l’impact de la maladie
sur sa vie personnelle, professionnelle, etc.) et
ne pas seulement évoquer les symptômes liés à
la maladie. 61 % des professionnels hospitaliers
considèrent même cela comme tout à fait nécessaire, une proportion nettement supérieure à la
moyenne des Français (48 %). Les professionnels
de santé libéraux partagent également ce point
de vue : 56 % jugent tout à fait nécessaire d’aborder ce sujet lors des consultations.
Par ailleurs, 94 % des professionnels de santé
hospitaliers et 88 % des libéraux interrogés estiment que l’impact personnel et émotionnel de
la maladie est un sujet important à aborder lors
des consultations médicales, avec les maladies
chroniques. Un sur deux (51 % et 50 %) considère
même cela comme très important.
(suite des résultats de l’enquête page suivante)

(4) Enquête IFOP pour Celgene, septembre 2017.
(5)	Enquête IFOP pour Celgene, septembre 2017 : 48 % des Français déclarent avoir
dans leur entourage proche (famille, amis, collègues) une personne concernée
par une maladie chronique et 54 % d’entre eux déclarent l’aider
au quotidien. C’est donc plus d’un quart des Français (26 %) qui peut être
considéré comme un « aidant ». En revanche, dans le cadre de l’enquête,
14 % d’aidants ont été interrogés au sein de l’échantillon global.
Cela s’explique par le fait qu’un malade chronique peut également être un
aidant. Lorsque cette situation de cumul des statuts se présentait, l’IFOP
a privilégié le statut de malade afin que la personne interrogée puisse s’exprimer
spécifiquement sur cette expérience particulière.

54 %

90 %
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E N Q U Ê T E I FO P P O U R C E L G E N E S U R L E S R E L AT I O N S M A L A D E S,
A I DA N T S, P RO F E SS I O N N E L S D E SA N T É

Les Français, malades
chroniques et aidants plébiscitent
une meilleure prise
en compte de l’humain
dans le parcours de soins

Donner à tous les
professionnels de santé
les moyens de mieux
prendre en compte toutes les
dimensions de l’expérience
dans leurs choix de soins
Les résultats de l’enquête interrogent sur le fonctionnement de notre système de soins : malgré
une volonté marquée des professionnels de
santé (médecins, infirmiers, spécialistes des soins
du support…) d’aborder le vécu des patients de
manière globale, au-delà des aspects médicaux,
il semble qu’il existe en réalité de nombreux
obstacles à cette meilleure prise en compte de
l’humain dans les pratiques.
L’enjeu est d’agir simultanément sur plusieurs
leviers afin de lever ces obstacles. Des pistes de
solutions émergent, à l’hôpital et en ville :
• Une réforme du modèle économique vers des
tarifications au parcours du patient pour limiter
les conséquences du mode de financement des
hôpitaux (tarification à l’activité), qui favorise les
actes mesurables au détriment de l’aspect relationnel du soin ;
• L’accélération du « virage ambulatoire » et la
création de nouvelles compétences de régulation et de coordination telles les fonctions, qui
existent déjà, d’infirmiers de coordination en cancérologie et de gestionnaires de blocs ou de lits
afin de répondre à la problématique de manque
de temps des médecins et des soignants ;

• La création de réseaux de soins et de maisons
de santé pour mutualiser les risques et les investissements et assurer la permanence des soins et la
coopération entre professionnels libéraux ;
• Le besoin de connaissance et d’outils pour
mesurer ce que vivent réellement les patients et
l’intégrer dans les choix de soins est un enjeu
également partagé.
Sur ce dernier point, HumagineTM a pour ambition
d’apporter des connaissances sur l’expérience
vécue par les malades chroniques, mais aussi des
solutions et outils concrets pour l’ensemble des
professionnels de santé, afin qu’ils puissent être
en mesure d’appréhender la situation personnelle de chaque malade et ainsi adapter le choix
de soins de manière individualisée.

MÉTHODOLOGIE
DE L’ENQUÊTE

Enquête IFOP réalisée auprès
d’un échantillon de 2 001 personnes,
représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon
a été assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge, profession
de la personne interrogée) après
stratification par région
et catégorie d’agglomération.
Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto-administré
en ligne du 21 au 29 août 2017.
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LE « DO TANK »
HUMAGINETM
Porté par le laboratoire Celgene et encadré par un groupe d’experts pluridisciplinaires, HumagineTM est un « Do tank », laboratoire d’initiatives soutenues par une réflexion rigoureuse, qui
vise à explorer l’expérience vécue par les malades et les impacts
personnels, psychologiques, émotionnels et sociaux de la maladie sur la vie et le quotidien des individus. Il étudie plus spécifiquement le myélome multiple et le psoriasis, deux pathologies
chroniques pilotes. Malgré leurs spécificités propres (âge des
malades atteints, impact social, pronostic vital engagé ou non,
circuit de soin), ces deux pathologies ont en commun de redessiner profondément le quotidien des patients qui en sont atteints.
Y a-t-il des similitudes dans l’expérience du parcours de vie avec
la maladie entre des malades vivant avec des maladies aussi
différentes que le psoriasis et le myélome multiple en France ?
Peut-on mesurer l’expérience vécue des malades ? Est-il possible
d’objectiver une notion aussi subjective et d’en comprendre les
déterminants ? Peut-on détecter comment les personnes s’adaptent
à leur maladie et les conséquences sur leur ressenti lors de leur
parcours de soins et de vie ?
C’est en décryptant cette boîte noire qu’est l’expérience vécue
par les malades chroniques que HumagineTM souhaite répondre
à ces questions. L’objectif est de proposer aux professionnels de
santé et à l’ensemble des parties prenantes du parcours de soins

des solutions concrètes, issues d’une méthodologie stricte et
rigoureuse, visant à améliorer l’expérience globale des personnes malades, au bénéfice du système de santé dans son
ensemble.

Une triple ambition
• Générer une prise de conscience auprès de toutes les parties prenantes impliquées dans l’accompagnement du malade
(institutionnels, professionnels de santé, industriels) de l’importance et de l’intérêt de mieux prendre en compte l’expérience
de l’individu dans les pratiques médicales et les politiques de
santé publique.
• Apporter à la communauté médicale et aux institutions
des connaissances sur l’expérience vécue par les malades
souffrant de pathologies chroniques, en complément de celles
déjà existantes.
• Proposer à tous les acteurs du parcours de soins des solutions concrètes pour mieux prendre en compte l’expérience
dans le parcours de vie avec la maladie et ainsi contribuer
à améliorer l’efficience du système de soins ainsi que les
résultats cliniques.

Une démarche inédite et singulière
Présidé par le Professeur Gérard Viens, HumagineTM est porté par un comité pluridisciplinaire
rassemblant des experts cliniques de terrain, des experts internationaux des sciences humaines et sociales
et des représentants d’associations de patients et de proches.

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

EXPERTS CLINIQUES
EN HÉMATOLOGIE

Pr Gérard Viens (Économie de la santé),
Pr Katherine White
(Sciences comportementales),
Dr Simon Cohn (Anthropologie)

Dr Cyrille Hulin (CHU Bordeaux),
Dr Karim Belhadj (CHU Henri-Mondor),
Dr Cécile Fohrer (CHU Strasbourg),
Dr Catherine Ollivier (CHU Caen)

REPRÉSENTANTS
DE PATIENTS

EXPERTS CLINIQUES PSORIASIS

Jean-Luc Plavis (Patient-expert),
Christine Janus (IADPO),
Pr Gérard Viens
(Alliance Maladies Rares)

Pr Jean Sibilia (CHU Strasbourg),
Dr Ziad Reguiai (Polyclinique Courlancy),
Dr Bruno Halioua
(Institut Alfred Fournier)

Au-delà du comité pluridisciplinaire, HumagineTM souhaite associer à la réflexion l’ensemble des parties prenantes intéressées par
le sujet. Des experts d’univers très divers (médicaux, institutionnels, associatifs, etc.) sont donc sollicités, afin de mettre à profit leurs
connaissances et de diffuser les solutions plus largement.
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LES 5 CHANTIERS
DE HUMAGINETM
De 2017 à 2019, un projet ambitieux articulé autour de cinq grands chantiers pour répondre aux questions suivantes :

1

Comment détecter et mieux
prendre en compte les problèmes
d’adaptation à la maladie ?

COMPRENDRE
Comment partager les résultats
des travaux de HumagineTM
et jouer un rôle moteur
dans l’appropriation de
cette démarche auprès de la
communauté médicale ?

5

2

PARTAGER

MESURER

Comment mesurer l’impact
d’une meilleure considération de
l’expérience des malades sur les
résultats cliniques et l’efficience
des programmes de soins ?

4

3

ÉVALUER

AGIR

Comment mesurer
objectivement l’expérience
globale vécue
par les malades ?

Comment améliorer la prise
en charge « humaine »
des malades à chaque étape
du parcours de soins ?

L’un des objectifs de HumagineTM est d’apporter des connaissances, en complément de celles existantes.
Ainsi, pour chacun des quatre premiers chantiers, une méthodologie stricte et rigoureuse
a été adoptée, avec la réalisation d’une revue de littérature préalable, point de départ de la réflexion.

CHANTIER N° 1
Comment détecter et mieux prendre en compte les problèmes d’adaptation à la maladie ?
LIVRABLE : APPLICATION MOBILE INNOVANTE
DATE DE MISE EN SERVICE : FIN 2017

CONSTAT ET ENJEU
• Des facteurs tant psychologiques et sociaux
que biologiques déterminent la capacité
et la manière dont le patient s’adapte à sa
maladie chronique et l’accepte. L’acceptation
de la maladie a un impact sur l’expérience
individuelle des malades atteints d’une même
pathologie.
• L’enjeu est de donner aux professionnels des
outils pour détecter et identifier les différentes
façons dont leurs patients s’adaptent à la maladie
afin d’initier avec eux un dialogue, de détecter
des situations difficiles et d’identifier des solutions
de soutien qui correspondent à leur profil.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI
• Des indices permettent d’évaluer le niveau d’acceptation de la maladie,
mais ils sont peu utilisés en pratique sur le terrain.

LA CONTRIBUTION DE HUMAGINETM
Proposer une application mobile innovante aux professionnels de santé pour :
• Établir un baromètre de l’acceptation de la maladie en adaptant un outil
précédemment validé et identifié comme le plus pertinent par le board
HumagineTM ;
• Déterminer un seuil critique qui puisse « alerter » les professionnels de santé ;
• Mettre en place un entretien semi-guidé par les professionnels
de santé pour les malades afin de détecter leurs besoins de soutien,
notamment psychosociaux.
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LES 5 CHANTIERS
DE HUMAGINETM

CHANTIER N° 2

CHANTIER N° 3

Comment mesurer
objectivement l’expérience
globale vécue
par les malades ?

Comment améliorer la prise
en charge « humaine » des
malades à chaque étape du
parcours de soins ?

LIVRABLE : QUESTIONNAIRE VALIDE
DATE DE PUBLICATION : FIN 2018

LIVRABLE : LIVRE BLANC INTERPATHOLOGIE
DATE DE PUBLICATION : MI-2018

CONSTAT ET ENJEU

CONSTAT ET ENJEU

• La nécessité d’une meilleure intégration du
ressenti des malades dans les prises de décision
en matière de choix de soins et de santé
publique est reconnue par tous les acteurs
– comme en atteste l’initiative pilote de la HAS
permettant aux malades de partager leur
expérience avec les médicaments évalués.

• L’enjeu est d’identifier les moments forts
de l’expérience vécue par les malades, et plus
particulièrement les facteurs qui contribuent
à une meilleure ou une moins bonne expérience.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI

• Qu’il s’agisse du psoriasis ou du myélome
multiple, les outils de mesure de l’expérience
des malades sont nombreux mais, sauf exception,
ils sont encore peu utilisés en pratique courante,
en dehors des essais cliniques. Par ailleurs,
ils ne permettent pas de capturer complètement
l’expérience multidimensionnelle vécue
par les personnes malades (émotionnelle,
sociale, psychologique, etc.)

• En ce qui concerne le myélome multiple,
il existe plusieurs dispositifs (consultation
d’annonce, ALD, éducation thérapeutique,
plan de soin personnalisé etc.) mis en place
pour améliorer les phases du parcours avec
la maladie, mais une meilleure connaissance
de l’expérience globale vécue par les malades
permettrait de les optimiser.

LA CONTRIBUTION DE HUMAGINE TM

LA CONTRIBUTION DE HUMAGINE TM

• Élaborer un questionnaire dématérialisé en
langue française et validé dans les populations
psoriasiques et atteintes du myélome permettant
l’évaluation du vécu individuel des malades
dans ses différentes dimensions (ses émotions,
ses peurs, l’impact de la maladie sur sa vie
personnelle et professionnelle par exemple).

• Organiser une grande concertation auprès des
malades (à travers des focus groupes) mais aussi
d’experts de la communauté médicale (médecins,
pharmaciens, infirmiers…), de représentants
d’associations de patients, d’institutionnels (Haut
Conseil de la Santé publique, Haute Autorité
de Santé, ARS…), sous la forme d’interviews.

L’objectif est de proposer cet outil aux
professionnels de santé afin qu’ils puissent
disposer d’informations complémentaires
pour les décisions de soins ou de soins
complémentaires, pour chaque malade.

• Appréhender l’existence ou l’absence de
dispositifs spécifiques d’accompagnement des
patients dans le myélome multiple et le psoriasis.

• En revanche, pour le psoriasis, aucun dispositif
national n’est à ce jour mis en place.

• Confronter leurs points de vue afin d’en tirer
des recommandations et un livre blanc « Regards
croisés patients/experts » pour optimiser les
démarches visant à mieux prendre en compte
l’expérience vécue par les malades.
• Un appel à la créativité sera ensuite lancé
pour répondre à ces recommandations.
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LES 5 CHANTIERS
DE HUMAGINETM

CHANTIER N° 4

CHANTIER N° 5

Comment mesurer l’impact
d’une meilleure considération
de l’expérience des malades
sur les résultats cliniques
et l’efficience des programmes
de soins ?

Comment partager
les résultats des travaux
et jouer un rôle moteur
et fédérateur dans l’appropriation
de cette démarche auprès
de la communauté médicale ?

LIVRABLE : ÉTUDE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
DATE DE PUBLICATION : 2019
2020

CONSTAT ET ENJEU
• Plusieurs études montrent que certains
indicateurs d’une qualité de vie améliorée d’un
individu peuvent présenter des bénéfices d’ordre
médicaux (grâce à une meilleure adhésion
aux traitements et aux recommandations
cliniques, par exemple) et économiques
(notamment grâce à une meilleure utilisation
des ressources de santé). Mais ces corrélations
doivent être approfondies, notamment dans
le contexte français.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI
• La revue de littérature effectuée n’a pas
identifié d’études sur les enjeux médicoéconomiques liés au vécu du patient en France,
dans les domaines du myélome et du psoriasis.

LA CONTRIBUTION DE HUMAGINE TM
• S’inspirer des travaux déjà entrepris sur le
sujet pour mettre en exergue certaines relations
ou certains résultats saillants.
• Réaliser une étude médico-économique
permettant d’approfondir la corrélation entre
l’amélioration de l’expérience du patient
et l’impact clinique, d’une part, et la réduction
des dépenses de santé, d’autre part.

La vocation de HumagineTM est de jouer
un rôle moteur et fédérateur dans l’appropriation
des enjeux liés à l’expérience vécue par les
patients auprès de la communauté médicale.
Pour ce faire, plusieurs pistes sont envisagées :
• Partager l’accès aux outils HumagineTM
en travaillant avec des institutionnels
pour développer un cursus (formation initiale
et continue) à destination des professionnels
de soin sur l’expérience patient et les leviers
d’amélioration.
• Au travers de partenariats avec des experts
et associations, adapter les outils HumagineTM,
en France et à l’international, dans d’autres
domaines thérapeutiques ciblés :
oncologie, rhumatisme psoriasique, sclérose
en plaque, voire même dans des pathologies
plus éloignées des pathologies pilotes telles
que les MICIs (maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin).

UNE DÉMARCHE
« D’OPEN INNOVATION »
• Enfin, un appel à créativité sera lancé
pour impliquer l’écosystème de la santé dans
son ensemble, voire même des acteurs d’autres
secteurs (industriels, académiques, citoyens…)
afin de permettre aux outils et propositions
concrètes élaborés d’être adaptés,
adoptés et diffusés le plus largement possible
et par le plus grand nombre.

À propos de Celgene
Celgene est une société pharmaceutique internationale,
créée aux États-Unis en 1986. Basée à Summit dans l’État
du New Jersey, Celgene Corporation compte 7 000 collaborateurs et dispose de filiales dans plus de 60 pays, dont
la France. Celgene intervient sur des axes thérapeutiques
où les besoins non couverts sont importants, principalement
en cancérologie, en hématologie et dans les maladies
immuno-inflammatoires chroniques sévères.
Notre métier : la recherche, le développement et la commercialisation de traitements innovants.
Notre ambition : améliorer la vie des patients grâce à l’excellence de nos activités de recherche clinique mais aussi
avec des solutions concrètes, et souvent inédites, pour
contribuer à la pérennité des systèmes de santé et accompagner leurs évolutions.
Notre promesse : toujours mettre l’humain au premier plan.
Notre approche : privilégier l’innovation sous toutes ses
formes.
La recherche, au cœur de l’engagement de Celgene :
• au niveau mondial : 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2015 (+ 20 % de croissance annuelle ces 5 dernières
années), 7 centres de recherche, 34 % du chiffre d’affaires est
réinvesti en moyenne en R&D chaque année ;
• en France : 200 collaborateurs, une forte contribution
en recherche clinique (90 essais cliniques menés depuis
2006, dont la moitié sont des phases I et II, qui portent
sur 23 maladies graves et incluent plus de 2 000 patients).
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