
CONTACTEZ҃NOUS AVANT LE    

COMMENT PARTICIPER ?

SI VOUS VOULEZ PARTICIPER,
que vous avez un Lupus et que vous êtes à l’aise 

avec les nouvelles technologies...

Pour nous contacter :

Myriam Bennani
Téléphone : 04 13 42 83 51

Mail : m.bennani@hopital-europeen.fr

PARTICIPEZ !
Pour améliorer le quoঞ dien des personnes 

a� eintes du Lupus

L3
Lupus Living Lab



Créaঞ on du Lupus Living Lab
Amener la recherche dans la «vraie vie»

Médecin interniste & Chercheur à l’Hôpital Européen de Marseille

Dr Laurent Chiche

Qu’est-ce qu’un Living Lab ? 
Un Living Lab regroupe de nombreux 
acteurs publics et privés (entreprises, 
associaঞ ons, chercheurs...) et des 
paঞ ents. L’objecঞ f est de tester en 
« grandeur nature » des services et 
des ouঞ ls avec les paঞ ents.

Le Lupus Living Lab s’appuie sur 
la technologie pour donner les 
moyens aux paঞ ents et aux équipes 
médicales d’anঞ ciper au mieux les 
poussées du Lupus et comprendre 
l’évoluঞ on de la maladie.

Le Dr Chiche souhaite démontrer 
qu’il est possible de faire avancer 
la recherche en la sortant des 
laboratoires, pour l’introduire dans la 
vie de tous les jours.

Ce projet a été fi nancé en septembre 
dernier grâce à la contribuঞ on de 
donateurs sur la plateforme de 
fi nancement parঞ cipaঞ f Thellie, 
dédiée à la recherche.

h� ps://thellie.org/lupuslivinglab
Pour en savoir plus sur le fi nancement du projet :

Vos quesঞ ons

Et faites avancer la recherche
sur le Lupus !

Grâce à votre contribuঞ on, l’expérimentaঞ on du Lupus Living Lab devrait 
perme� re de mieux comprendre la maladie grâce à une mesure plus précise 
des symptômes ressenঞ s par les paঞ ents en dehors des hospitalisaঞ ons et 
des consultaঞ ons.

Du point de vue des méthodes de recherche, elle perme� ra de valider 
la perঞ nence de la recherche clinique, c’est-à-dire sur le terrain, dans le 
quoঞ dien du paঞ ent.

Ce� e expérimentaঞ on montrera que certains prélèvements peuvent être 
faits à domicile puis analysés plus rapidement grâce à de nouveaux protocoles 
pour un suivi plus simple et plus rapide des paঞ ents lupiques.

Y-a-t-il un risque pour ma santé ? 
Les seuils d’alerte et les soins seront décidés en accord avec le médecin et l’équipe 
soignante. L’applicaঞ on et les capteurs ne vous exposent à aucun danger lors de leur 
uঞ lisaঞ on.

Mes données seront-elles protégées ? 
Vos données seront sécurisées dans le respect des normes et ne seront accessibles 
qu’à l’équipe soignante avec votre consentement.

Quel équipement faut-il avoir ? 
Le seul équipement nécessaire est votre smartphone équipé d’un abonnement 
Internet et éventuellement un ordinateur ou une table� e avec accès à Internet à 
votre domicile.

Combien coûte la parࢼ cipaࢼ on ? 
Tout est gratuit, aucun frais ne vous sera demandé.



Pourquoi parঞ ciper ?

Parঞ cipez au projet humaniste d’un Hôpital qui met l’Humain au coeur de 
ses soins depuis 2013. Accompagner et Innover sont deux des valeurs piliers 
de l’Hôpital.

Passez moins de temps à l’hopital 
et surveillez mieux la maladie

Vous pourrez réaliser vous-même à domicile des prélèvements de quelques 
gou  es de sang. Acheminées par courrier au centre de recherche, des 
analyses perme  ront  de quan  fi er certaines molécules de l’infl amma  on 
très par  culières au Lupus. Contrôlez davantage les eff ets des UV grâce au 
capteur qui mesure les rayonnements dans votre quo  dien.

Bénéfi ciez d’un meilleur suivi grâce à l’applica  on. Plus qu’un simple carnet 
de bord médical informa  sé, c’est un ou  l dans lequel vous pourrez consigner 
votre ressen   sur l’ac  vité de la maladie, les événements cliniques qui 
surviennent...L’équipe médicale en sera informée et pourra mieux vous aider. 

Testez de nouvelles conduites : vérifi ez à tous moments si vous dépassez 
des seuils fi xés par le médecin et vérifi ez votre état de santé grâce aux 
résultats des tests biologiques. 

Anঞ cipez mieux les crises grâce à l’analyse qui sera faite des données issues 
de l’applica  on et grâce aux résultats des tests biologiques.

Contribuez à un projet de l’Hôpital
Européen de Marseille...

Parঞ cipez à l’aventure,
Améliorons l’avenir des paঞ ents lupiques !

Nous avons besoin de vous 
pour contruire un service sur-mesure qui vous facilite la vie au quoঞ dien.

Devenez acteur de la recherche ! Vous pourrez imaginer avec nous et tester 
un service qui vous aidera à mieux an  ciper les crises et à améliorer le suivi 
médical de votre maladie.

Uঞ lisons le meilleur de la technologie 
pour transformer les découvertes en ouঞ ls praঞ ques pour gérer la maladie.

Mesure de paramètres 
environnementaux

Mesure de paramètres 
biologiques

Une applicaঞ on vous perme� ant ainsi qu’à l’équipe médicale de surveiller 
l’évoluঞ on de la maladie et de mieux comprendre la survenue de crises.

Partage de votre ressenঞ  
sur l’acঞ vité de la maladie

un capteur UV une applicaঞ on mobileprélèvement sanguin et 
de selles à faire soi-
même à la maison



Voici les moments
que nous vivrons ensemble

Retrouvons-nous pour un 
atelier d’une journée. 

Venez le temps d’une journée 
rencontrer l’équipe ainsi qu’un 
peঞ t groupe de paঞ ents pour 
raconter votre vécu et imaginer 
des soluঞ ons qui répondront à vos 
besoins quoঞ diens.

Durant deux mois, vous 
pourrez uঞ liser l’applicaঞ on et 
bénéfi cier d’un suivi original.

Grâce à tout ce que vous aurez 
apporté durant l’atelier, toute 
l’équipe pourra fabriquer un 
service sur mesure.
Vous pourrez tester le service au 
quoঞ dien, profi ter des nouvelles 
méthodes de test à domicile et 
serez accompagnés par l’équipe 
médicale.

Imaginons le service ensemble Testez-le au quoঞ dien !
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Une équipe issue de l’Hôpital Européen de 
Marseille : médecins, a� aché de recherche, 
infi rmiers et infi rmières...

Des chercheurs en immunologie pour les tests 
biologiques (sang et selles)

Des chercheurs en biophysique pour les capteurs 
UV

Des experts en informaঞ que sécurisée pour la 
plateforme (Sanoïa)

Des consultants en design pour accompagner la 
démarche (Elia) 

Une équipe projet à vos peঞ ts soins

Un suivi médical
Faites-nous part 
de vos retours sur 
votre expérience !

Tout au long du test, 
vous pourrez nous 
dire ce que vous 
pensez du service.
À la fi n de 
l’expérimentaঞ on, 
vous pourrez 
rencontrer toute 
l’équipe pour faire un 
bilan et nous dire ce 
que vous voudriez 
améliorer.

Une équipe travaillant sur le projet

Myriam Bennani,
A� achée de 

recherche clinique

Dorothée Balma, 
Infi rmière

Claire Camus, 
Biologiste

Améliorons-le !
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