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Les maladies inflammatoires chroniques

4 - Maladie établie
Spectre complet 

5-
Maladie 

chronique
Handicap 

2 -Phase pré-clinique
Prodromes 

Anomalies biologiques

3- Maladie débutante
Symptômes limités

Anomalies biologiques

des mécanismes communs

Traitements Impact 
social

Coûts

1 - Population à risque
Facteurs génétiques

une évolution partagée un même problème de santé publique

Immunologiques

Environnement

Génétique
3e cause de mortalité/morbidité 

Affectent 20 % de la population

Les enjeux du programme Ange Gardien :

Diagnostic précoce

Parcours de soin optimisé 

Prévention primaire, secondaire et tertiaire

Immunologiques

Environnement

Génétique

Troubles 

métaboliques



Modèle organisationnel d’Ange Gardien

Recherche
Personnalisation 

Prédiction
Prévention 

Plateforme de coordination

• Dossier partagé
• Aide au suivi
• Échanges entre professionnels

Patient

• Auto-évaluation
• Journal de bord
• Plan d’action personnalisé
• Éducation / autonomisation

Médecin

• Dossier partagé
• Aide à la décision et au suivi
• Échanges avec autres professionnels



Plateforme

Symptômes

Patient 

Médecin 
Généraliste

Dispositif Appui à la Coordination 
(DAC ou PTA) :

Création dossier Ange Gardien

1 - Le MG identifie une situation relevant d’un suivi 

dans Ange Gardien : signes d’alerte, et signale le 

patient avec son accord à la DAC/PTA

Intégration de l’ensemble de l’équipe
soignante designee par le médecin traitant

Pharmacien  

Spécialiste   

Infirmier

3 - MG, patient et DAC/PTA 

mettent en place le parcours de 

soin adapté en lien avec les Ps et 

les structures

Structures de santé

Pseudonymisation

Bases de données

4 - Ange Gardien déploie la plateforme 

numérique destinée à l’organisation des 

soins et à la recherche

Comité Scientifique : 
Académique - MGs et 

patients

Soins AG Recherche 
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Cellule data et 
biostatistiques

Recours aux outils 
numériques de suivi

Patient 

Soignants  

2 – Le DAC/PTA contacte le patient, ouvre un 

dossier et donne un accès aux outils numériques 

« Ange Gardien » et parcours (Paaco, Rafael)

Description du parcours de soin type « Ange Gardien »



Une application
Dispositif d’appui à la 

Coordination 

Pour les DAC/PTA, une application qui 
facilite un suivi transversal d’un nombre 
important de patients.

Une application
Patient 

Une application pour collecter les données 
en vie réelle et interagir avec son médecin 
traitant, gérer son traitement et ses rendez-
vous. L’application propose du contenu 
thérapeutique pour mieux vivre sa maladie.

Rafael : Une application pour chacun

Une application
Médecin

Une application qui permet une détection 
précoce d’une pathologie chronique, donne 
accès aux informations en vie réelle des 
patients et propose des recommandations 
thérapeutiques.



Le site de la fondation Ange-Gardien : plateforme d’échange et 
de formation pour les médecins, les soignants et les patients

L’asthme, du diagnostic au 
traitement

La polyarthrite rhumatoïde :
Le parcours de soin optimisé

Le dispositif Ange Gardien
L’application Rafael

Le diabète en pratique
Les maladies chroniques à 
l’heure du COVID

patients

Qu’est-ce que la polyarthrite 
rhumatoïde

Comment s’auto-évaluer
en pratique ?

Les conférences en ligne :

❑ Les traitements de la polyarthrite 

❑ Comment surveiller ma polyarthrite ?

❑ Stress et polyarthrite rhumatoïde

❑ Alimentation et polyarthrite

❑ Le microbiote et les rhumatismes

❑ Activité physique et polyarthrite

Vivre avec une polyarthrite rhumatoïde :



Les objectifs fondamentaux

Améliorer : 

• La prévention 

• La détection

• Le diagnostic 

• La prise en charge des maladies inflammatoires chroniques

A l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine

Quel que soit le lieu du patient sur le territoire
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