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LES OBJETS CONNECTES  
FONT LEUR ENTREE A FOCH ! 

  

 

Dans le cadre d’un protocole de recherche sur la pr éhabilitation préopératoire 
et la réhabilitation postopératoire, l’Hôpital Foch  équipe ses patients d’objets 
connectés afin d’assurer un suivi optimal à domicil e.  
 
Mieux préparer le patient au traitement du cancer 

 
Si la réhabilitation des patients en aval de l’intervention chirurgicale est aujourd’hui une 
pratique développée, l’état physique du patient en amont de l’opération reste un facteur 
de complications non négligeable . Confronté à la fois à l’impact de sa maladie et aux 
effets secondaires de lourds traitements, le patient atteint d’un cancer doit faire face à la 
dérégulation de son métabolisme, provoquant une perte musculaire et un gain de graisse 
conséquents. 
 
Pour pallier ce dérèglement, les services d’anesthésie et de médecine physique et 
réadaptation fonctionnelle de l’hôpital Foch se sont appuyés sur les travaux du Pr Carli de 
l’Université McGill de Montréal afin de développer un programme de préhabilitation des 
patients avant une chimiothérapie, une radiothérapie ou une intervention chirurgicale. 
 
Les premières inclusions ont eu lieu en juin 2015, aujourd’hui le déploiement représente 
environ 10 nouvelles inclusions par mois.  
 
Une nouveauté : le suivi des patients par les objet s connectés 

 
Dans le cadre de ce programme de préhabilitation/réhabilitation opératoire, Arkea Sécurité 
propose une infrastructure complète créée en partenariat avec l’Hôpital Foch en fonction des 
besoins identifiés par le personnel de santé. 
 
Cette infrastructure est composée d’une tablette dédiée au domaine de la santé et d'un 
ensemble d’objets connectés sélectionnés en exclusivité et avant-première avec l’hôpital 
Foch.  Le tout est relié à un portail de suivi dédié dont l’hébergement est agréé données de 
santé. 
 
Ce portail  a été conçu pour être  compatible avec les smartphones et tablettes du personnel 
de santé associé à ce programme.  
 
Ces derniers peuvent ainsi effectuer un suivi régulier des données de  tension artérielle, 
pouls, nombre de pas ou activités physiques effectuées tout au long de la journée par les 
patients participant à ce protocole.  
 
L’objectif principal a été  de mettre à disposition de l’hôpital Foch une technologie dédiée 
pour répondre à sa volonté d’améliorer la prise en charge des patients grâce à un suivi 
performant et quotidien. 
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ARKEA Sécurité, dont la filiale, Arkea Assistance a fait évoluer  la téléassistance grâce à sa 
montre connectée, a pour vocation d’innover en permanence afin de répondre au plus près 
des besoins du marché  en termes de santé et  maison connectées. 
 
Grâce à ce projet,  Arkea Sécurité pose les premières briques de nouveaux services de prise 
en charge globale des personnes fragiles ou isolées proposés très prochainement par sa 
filiale Arkea Assistance. 
 

Un film d’e-learning réalisé par l’Hôpital Foch sera prochainement réalisé et enregistré sur la 
tablette. Il sera un soutien visuel aux patients  dans la réalisation de leurs exercices 
physiques. 

 

L’hôpital en mouvement 

 
Unique en France, le programme de préhabilitation développé à Foch par le Dr Barizien, 
Chef du service de Médecine physique et rééducation fonctionnelle, et le Dr Le Guen, 
anesthésiste dans le service du Pr Fischler, s’inscrit dans un mouvement plus large 
d’accompagnement global du patient.  
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