
bluetooth au téléphone portable de l’IDE les informations qui seront
envoyées en GPRS vers un portail internet sécurisé auquel les acteurs
du parcours de soins (médecin traitant et équipe hospitalière) ont
accès via un identifiant et un mot de passe.

Le formulaire est alors visualisable car reproduit numériquement
dans son intégralité, comme si la feuille avait été scannée. Les don-
nées sont quant à elles transformées en données digitales exploi-
tables immédiatement.

Ce dernier point permet de paramétrer d’éventuelles alertes par
messages automatiques (e-mail ou SMS) auprès du médecin trai-
tant et de l’équipe hospitalière dès lors que certaines cases des for-
mulaires sont cochées ou certains seuils atteints. Pour les ACP, le
niveau de douleur ressenti par le patient (noté de 0 à 10) fait l’ob-
jet d’une alerte : si l’IDE remplit un score supérieur ou égal à 3, le
système génère automatiquement, après transmission des données,
une alerte au médecin afin d’adapter au plus juste la posologie et
reprogrammer, le cas échéant, la pompe.

Ainsi, l’intérêt de la solution réside dans le partage et l’échange des
informations entre les soignants en ville et à l’hôpital tout en valo-
risant le travail quotidien des IDE libéraux.  l

Florent Bugat

Président de Domothera,

société de prestation médico-technique à domicile

florent.bugat@domothera.com

*1 Pour des douleurs très intenses ou résistantes aux antalgiques de palier II
(douleurs légères à modérée) et I (douleur de faible intensité)

*2 Dose intraveineuse immédiate et importante d’un agent thérapeutique

L’analgésie contrôlée par le patient (ACP) est un système d’admi-
nistration parentéral d’antalgiques, le plus souvent de palier III*1.
La perfusion est administrée par un dispositif médical, une pompe
programmable fixe ou ambulatoire, branchée par voie sous-cutanée
ou intraveineuse. Lors d’une ACP, le patient reçoit un débit continu
de produit et, à sa demande, par auto-administration, des doses
unitaires supplémentaires (Bolus*2).

Dans le cadre de soins palliatifs ou de soins de support en
cancérologie, le suivi et le contrôle de la douleur sont des enjeux
majeurs, notamment lors de l’administration à domicile d’ACP, et
nécessitent une collaboration étroite entre les différents partenaires
de santé.

Cette surveillance, réalisée par l’infirmier(ère) diplômé(e) d’État libé-
ral(e) (IDE) et le médecin traitant, en liaison avec l’équipe hospi-
talière, est rendue complexe par l’absence de concordance
anatomoclinique, la faible fiabilité des indices physiologiques et la
grande variabilité inter et intra-individuelle des besoins en antal-
giques. Or, l’évaluation quantitative et qualitative de la douleur est
nécessaire à l’élaboration d’un projet de soin et à l’adaptation du
traitement.

Dans le cadre particulier des ACP de morphiniques à domicile, la
société toulousaine Domothera met à disposition un cahier de suivi
et de surveillance du traitement intégrant la technologie « Digital

Pen and Paper » de la société francilienne Kayentis. L’idée princi-
pale est de transformer les documents actuels de suivi de soins en
supports intelligents de collecte et de partage d’informations à
distance.

Cette solution technologique a pour vocation la capture d’informa-
tions manuscrites saisies sur une feuille de papier, la transmis-
sion puis le traitement vers un système informatique. L’intervenant
passe ainsi du manuscrit au numérique sans formation ni chan-
gement d’habitude.

Lors de l’impression du papier, les champs à remplir reçoivent une
trame constituée d’infimes points qui permettront de géolocaliser
le stylo sur la page. Le stylo, quant à lui, est équipé d’un minuscule
capteur intégré qui se déclenche lorsque la bille entre en contact
avec le papier. À raison de 100 images/seconde, le système recon-
naît les points survolés et relève les informations (chiffres, notes,
dates…) mentionnées dans les cases par l’utilisateur.

Dans le cas des ACP à domicile, c’est l’IDE qui remplit les différents
items de la fiche de suivi lors de sa visite quotidienne et envoie
les données via son mobile. Pour cela, le stylo transmet par liaison
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Le stylo numérique réunit écriture manuscrite et numérisation
des données vers des systèmes d’informations

40-zoom_316.qxp  19/11/10  12:17  Page 40

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


