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Pourquoi ? 
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•  Il est avéré qu’il y a un manque de suivi des patients 

•  … Des problèmes d’observance 

•  … Que l’on peut aider le patient à mieux gérer sa 

maladie 

	  
En France, entre 120 000 et 200 000 patients atteints de spondylarthrite.  

 



Comment ? 
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Avec Spondy+, une solution complète, intégrée et qui amène des 

bénéfices à tous les acteurs du programme, en créant une  

communauté de pratique réellement opérationnelle : 

•  Une offre d’accompagnement personnalisé du patient pour gérer de manière plus 

autonome ses paramètres médicaux et son quotidien de malade chronique.  

 

•  Création de liens entre patients et optimisation de la relation patient <> médecin. 

•  Un outil d’aide à l’observance et au suivi du patient par les centres experts.  

•  Information et formation qualifiée du patient, de sa famille, de son médecin traitant. 

•  Un outil qui permet aux chercheurs de réaliser des enquêtes dans la « vraie vie » en 

temps réel.  
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Le programme  

COACHING 
CAMPUS 

LAB 

POCKET 

LIVE 

Pour partager avec la 

communauté SPONDY+ 

Pour se former via un contenu 

ludique et validé par des experts.  

Pour soutenir la recherche en 

participant à des enquêtes.  

La plateforme 

 e-Santé 

Pour optimiser la gestion du 

quotidien 

Pour s’informer sur les nouvelles 

touchant la spondylarthrite 
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Roadmap 2014 (1) 
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    > Évaluation sur 100 patients volontaires sur Q1. 

 

    > Présentation des premiers résultats de l'évaluation d'usage du service lors de 

la JNS organisée par ACS-France le 4 avril 2014. 

 

    > Ouverture du service dans sa version 1.0 avec pour objectif le recrutement de 

1000 patients à fin 2014. 

 

    > Avril 2014: Formation à l'éducation thérapeutique de 5 patients partenaires/

experts (1 par grande région): Animateur, tuteur de la communauté des patients. 

 

    > Mai 2014: Création d'un groupe de professionnels de santé au niveau national 

"Centres sentinelles ». 

 

    > Juin 2014: Premier "Grand Direct de la Spondy": Émission interne interactive 

réservée en direct aux membres de Spondy+ et à des accès privilégiés pour nos 

sponsors. 



Roadmap 2014 (2) 
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    > Création sur la base de cette e-Cohorte de différents sous-groupes de 

patients volontaires pour des travaux d'évaluations spécifiques. 

 

    > Proposition de présentation lors de la SFR en décembre 2014. 

 

    > Décembre 2014: Second "Grand Direct de la Spondy": Émission interne 

interactive réservée en direct aux membres de Spondy+ et à des accès privilégiés 

pour nos sponsors. 

 

    > Lancement de "SPONDY+ 2.0" en janvier 2015, avec pour objectif 3000 

patients dans la e-Cohorte sur 2015. 
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