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Introduction
L’augmentation de la prévalence des
maladies chroniques expose aujourd’hui
le médecin généraliste à de nombreuses
difficultés :
• Prise en charge chronophage,
multidisciplinaire
• Nécessité d’une éducation
thérapeutique, de modifications
du mode de vie
• Suivi au long cours.

Aviitam®, une plateforme d’aide à la prise en charge
des maladies chroniques qui a pour objectif de rendre
le patient acteur de sa pathologie.
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OBJECTIF :
Explorer les perceptions des médecins généralistes
concernant l’utilisation de nouvelles technologies
dans la prise en charge des maladies chroniques
en prenant l’exemple d’Aviitam®.

Résultats
Treize médecins
généralistes ont été
interrogés.
L’échantillon était
hétérogène en termes
de sexe, d’âge et
de mode d’exercice.

Conclusion
Dans la prise en charge
des maladies chroniques,
les médecins généralistes
attendent des nouvelles
technologies qu'elles soient :
• intuitives
• favorisant un gain
de temps
• encadrées médicolégalement.
Ces résultats ont permis
d’optimiser la plateforme
Aviitam®.
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