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Définitions 

•Mesures d’impact de la qualité de vie (QoL)du point de vue du patient 

•Centrées sur le patient 

•Importance du et  pour le patient 

•Questionnaires courts (max. 10 minutes) 

•Amélioration communication avec médecins 

•Décisions partagées 

•Renforcement confiance patient/ personnel santé 

•Meilleure adhérence au traitement 

•Diminution des plaintes 
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Les PROMs apportent de la valeur à tous les acteurs de la santé  

 

• Outils pour comprendre le point de vue du patient et l’impact 
quotidien de leur maladie pour mieux adapter les thérapies 

• Aller au delà de l’acte thérapeutique 

• Questionnaires courts (max. 10 minutes) 

•  mesures des résultats des registres, des guides de choix de 
traitement pour les soins quotidiens  

•  outils de suivi de la prestation des soins. 

• Mesures d’impact de la qualité de vie (QoL)du point de vue du 
patient 

• Centrées sur le patient 
• Mesure les résultats qui importent le plus au patient 

• paramètres d'efficacité dans les essais cliniques 
 

• Amélioration communication avec médecin 
• Décisions partagées 

• Augmentation confiance patient/ personnel santé 

• Meilleure adhérence au traitement 

• Diminution des plaintes 

 

 



Subject to change 4 

Observations scientifiques : 
  validation des cibles   
 réduction de la morbidité  
 prédiction de l'efficacité du traitement  
 facilitation d’une meilleure conception des 
 médicaments 
 meilleure identification des populations 
susceptibles de mieux  bénéficier du traitement,  
 meilleure adhérence des patients 
 changement dans les normes de pratique  
 
Essais cliniques efficaces, informatifs et à fort impact. 

Essais cliniques et QOL 



Exemples * 

 

* Targeting health-related quality of life in patients with myelodysplastic syndromes – Current knowledge and lessons to be learned « Blood 2021, Esther N. Oliva a,*, Uwe Platzbecker b, Pierre Fenaux c, 

Guillermo Garcia-Manero d, Thomas W. LeBlanc e, Bhumika J. Patel f, Anne Sophie Kubasch b, Mikkael A. Sekeres g,  



 Quality of Life in Myelodysplasia 
Scale (QUALMS) 

• Développé après une série de groupes de discussion avec des patients 
atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD), leurs soignants et 
prestataires 

• Validé par un groupe international de chercheurs MDS 

• Composé de 38 éléments  

• Moins de 10 minutes à compléter 

• Noté sur une échelle de 0 à 100 (un score élevé est corrélé à une meilleure 
qualité de vie spécifique au MDS 

•  Validé aux États-Unis, au Canada et en Italie (n = 255), où les patients ont 
été évalués deux fois 

•  L'analyse des composantes principales a révélé les sous-échelles «charge 
physique», «recherche d'avantages» et «charge émotionnelle» 

• Des efforts de validation supplémentaires sont en cours, à la fois pour 
déterminer l'utilité de la mesure et des sous-échelles pour les essais 
cliniques et pour la prise de décision clinique 



Pensez Digital 

Start up Aliae  

 Chatbot pour le suivi et l’évaluation continue de l’état de santé et 

de la qualité de vie du patient 

technologie basée sur le traitement automatique du langage 

naturel et l’apprentissage automatique  

Développement région Grand Est 

Permet de collecter, à travers une conversation patient-machine, 

les items usuellement recensés par des questionnaires 

 similaires aux QoL 

https://www.aliae.io/ 

Utilisation de sensors pour mesurer données quantifiables: 

Sommeil 

fréquence cardiaque, 

Nombre de pas, marches etc. 

https://www.aliae.io/


Limitations des PROMs 

•Utilisation tierce personne pour remplir questionnaire risque 

d'introduire des informations imprécises.  

•Relativement faible nombre de participants et absence de groupe 

témoin 

• Définition des « soins de soutien » peut varier d'une étude à l'autre, 

voire d'un patient à l'autre au sein d'une même étude 

•Résultats sont généralement des résultats secondaires et, en tant 

que tels, ne sont souvent pas suffisamment puissants sur le plan 

statistique  

•Variables confusionnelles (par exemple, les transfusions pour les 

patients n'atteignant pas les cibles d'Hb) ne sont souvent pas 

mesurées ou contrôlées 

•Abandon des patients et la collecte de données incomplètes sont 

courants 

•Difficultés de comparaison des résultats des études car absence de 

standardisation (SIS-QOL interprétation des résultats en cours de 

développement) 

•Activité gourmande en temps et en ressources 



En Résumé 

 

  

•Outils performants d’évaluation 

•Amélioration/ correction du system HAD point de 

vue du patient 

• Surtout si ajout des données du parcours santé 

•Outil de communication 

•Patient acteur de sa maladie/ forme d’éducation 

thérapeutique 

•Implication patient/ patient doit recevoir résultats 

 

 


