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Les enjeux en épidémiologie

Objectifs en épidémiologie
� Décrire l’état de santé d’une population et son évolution dans le temps
� Mettre en évidence des facteurs de risque de pathologies 

Les grands types d’études en épidémiologie
� Etude transversale (“photographie” à un instant t)
� Etude cas-témoins (rétrospectif -> biais de mémoire)
� Etude de cohorte (prospectif -> gold standard)
� Essais randomisés (OK pour l’étude d’un traitement)



Une étude de cohorte

Les besoins de toute étude prospective
� Recruter le maximum de participants
� Les fidéliser sur le long-terme (attrition minimale)
� Recueillir des données de qualité sur la santé des participants et 

sur leur mode de vie
� Optimiser la logistique (en particulier les coûts de recueil / 

traitement / analyse de données)

Comment intégrer les nouvelles technologies 
dans ce processus ?



L’étude E4N
La plus grande étude française sur la 

santé au sein des familles



Une cohorte 
familiale unique !

“Mieux comprendre, dans l’
apparition des maladies, ce qui 

relève du mode de vie, du 
patrimoine génétique, et de l’

environnement familial ou 
extra-familial”



3 générations
100 000 femmes E3N

20 000 pères des enfants

50 000 enfants

20 000 petits-enfants

Questionnaire + prélèvement salive

Pour 2ème et 3ème générations

e-cohorte en ligne



Trans-générationnel

� Hérédité et transmission 
des déterminants de 
santé

� Génétique et 
épigénétique des 
pathologies chroniques

Expertise sur les expositions

� Epigénétique et mode de 
vie (tabac, AP…)

� Microbiote et 
alimentation

� Environnement 
socioéconomique

� Objets connectés pour l’
évaluation du mode de 
vie

e-épidémiologie

� Intégrer les nouvelles 
technologies pour le 
recueil d’informations en 
épidémiologie

Quelques 
thématiques



Utilisation des objets connectés et des 
réseaux sociaux en épidémiologie

� Etat de l’art
� Développement de partenariats Public-Privé
� N = 220 participants
� Contenu disponible sur e4n.fr



1.

Les Réseaux Sociaux

Lesquels ? Pour qui ? Pour quoi ?



“
“The good thing about social media is 

it gives everyone a voice. The bad 
thing is … it gives everyone a voice.” 

– Brian Solis

“La bonne chose au sujet des réseaux sociaux est qu’il donne 
la parole à chacun. La mauvaise est… qu’il donne la parole à 

chacun.”





 un potentiel pour la 

Santé Publique



Quelle(s) 

utilisation(s) ?

Les RS à tous les 

temps d’une étude 

épidémiologique



Réseaux 

sociaux

Veille scientifique

Recrutement

Vulgarisation

investigateur

étude épidémio

grand

public
participants

Retour aux participants 
(B2C)

Communauté (C2C)

Retour des participants 
(C2B)



Recrutement sur Facebook

Young Female Health Initiative (Australie)
� Ils ont recruté 278 jeunes filles âgées de 16 à 25 ans en 4 mois à l’aide d’

une campagne de pub sur Facebook.
� Les caractéristiques d’âge, géographiques, socio-économiques des 

participantes correspondaient à la population cible visée par les 
publicités

� Faible cout de revient en recrutement= AUD 20/participante (≈14
€/participante recrutée)

� La moitié des jeunes filles recrutées était motivée pour se rendre dans 
un centre d’étude pour des examens

Fenner, Y., et al., Web-based recruiting for health research using a social networking site: an 
exploratory study. J Med Internet Res, 2012.



l’étude E4N

Retour vers les 
participants

Recrutement

Communication 
scientifique

� Site web : e4n.fr
� Twitter : @EtudeE4N
� Facebook : facebook.com/EtudeE4N

� Pour 2ème et 3ème générations E4N -> déjà 9 300 préinscriptions !



Grippe : Surveillance épidémiologique avec Twitter

� Analyse des Tweets pour estimer les taux de 
grippes aux USA (similaire à Google Flu Trends 
[Ginsberg et al. 2008])

� Ailment Topic Aspect Model (ATAM)
� Analyses d’1,63 millions de Tweets liés à la santé
� 8% étaient reliés à la grippe
� Corrélation Twitter-CDC = 0,96

You Are What You Tweet: Analyzing Twitter for Public Health, Michael J. Paul 
and Mark Dredze

“ You Are 

What You 

Tweet ”

“
Text mining



Vous êtes perdu ? 

Le guide d’utilisation des Réseaux Sociaux - Inserm

Guide de bonnes pratiques pour prendre la parole sur les 
réseaux sociaux

- Personnels (chercheurs, ingénieurs, techniciens)
- Equipes/Etudes
- De bons conseils pour la communication 

institutionnelle

Bientôt disponible sur le site du service de presse de l’
Inserm



2.

Les Nouvelles Technologies

Objets connectés, applis & autres



� Tous les acteurs dans le domaine de 
la santé semblent s’y intéresser 
(industrie, recherche publique, 
gouvernement, autorités de santé, 
CNIL…)

� Tout le monde s’accorde sur le fait 
que ces nouvelles TIC ouvrent de 
nombreux champs de possibilité à 
exploiter, en particulier dans le 
domaine de la recherche

MAIS…

� C’est un monde nouveau (« révolution 
numérique »), aussi effrayant qu’
attirant

� Evolution rapide du secteur, pas 
encore arrivé à maturité

� A l’heure actuelle, ce secteur pose 
plus de questions qu’il n’apporte de 
solutions

Les TIC

(Technologies de 

l’Information et 

de la 

Communication)



Opportunités et Menaces



Objets Connectés : aujourd’hui en France

� 35% des Français en ont 1 ou + 
(y compris TV, thermostats 
connectés…)

� 17% ont au moins l’un des items 
suivants :
� Une montre connectée
� Un bracelet connecté
� Une balance connectée
� Un tensiomètre connectée



Le SmartPhone : l’Objet Connecté n°1

� 58% des Français sont équipés 
d'un smartphone en 2015

Données CREDOC

� Nombreux capteurs déjà intégrés
� GPS, accéléromètre, lumière, flash 

APN, microphone



Plateforme Web

Remplissage de questionnaires 

courts

En ligne, sur tablette, & 

smartphone

Questionnaires SMS

Objets Connectés, 

Smartphones

Données Smartphone & Objets 

connectés Synchronisées à la 

plateforme

(si volontaires)

Validation d’objets 

connectés

Pertinence par rapport à des 

outils de mesures classiques ?

Freins et Leviers à une 

utilisation optimale

Travail Méthodologique 

(Capacité Prédictive)



Projet collaboration 

E4N-Withings

1
ère

 partie

Données Clients Withings 

“hyper-connectés” sur 6 mois 

glissants (n=33 000)

- Nb de pas

- Poids

- Tension

- Fréquence cardiaque

- Sommeil (⅓ des individus)

Travail Méthodologique

- Evaluation de la capacité prédictive 

des données issues d’objets connectés

- Méthode k-nn (data-mining)

- Modèle de prédiction de poids à 6 mois



2
ème

 partie

- Etude pilote dans la cohorte E4N

- Equipement de 400 participants avec 

le Withings Go (ou Pulse Ox)

- Synchronisation automatique des 

données avec la plateforme Web E4N

- Recueil d’information passif & en continu

- Etude qualitative : identification des freins 

& Leviers à l’Utilisation

- Etude de validation sur N=50 en 

collaboration avec l’Ican



A moyen terme

- Suivi d’une sous-cohorte E4N “connectée” 

(équipée par nous ou de manière spontanée, 

y compris avec smartphone) avec tous types 

d’objets connectés

- Recueil d’information en continue et passif

- Test et Validation de nouveaux objets 

connectés

- OBJECTIF : Mieux évaluer les relations 

mode de vie (AP, Sommeil, Alimentation) & 

événements de santé



Epidémiologie 3.0

Recherche & Médecine 4P

� Prédictive
� Personnalisée
� Préventive
� Participatoire

Enjeux

� Préventions primaire, 
secondaire et tertiaire

� Mieux caractériser le mode de 
vie

� Suivre l’état de santé en 
continue, de manière passive 
et plus objective



Développer la recherche 

médicale de demain



ehr2016.com

Twitter : @Ehr2016Paris

11 & 12 
octobre 2016
(6 sessions)

Cité U 
Paris 14ème

400 personnes 
(public/privé)

http://www.ehr2016.com
http://www.ehr2016.com
https://twitter.com/ehr2016paris


Merci pour votre attention

Twitter : @GFaghe

Email : guy.fagherazzi@gustaveroussy.fr


