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La santé à la FRC, c’est… 
La FRC défend les intérêts des assurés/consommateurs, puis des
patients.

La FRC s’engage en premier pour que la population disposent des
moyens de rester en bonne santé et puis de se faire soigner.

La FRC se bat pour que les assurés/consommateurs/patients soient
représentés, entendus et considérés comme des acteurs de poids
dans toutes les décisions concernant leur santé, leur système de
soins et leur système d’assurance maladie.
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Pouvons-nous faire confiance?
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Une jungle de données

La quantité d’information disponible dépasse
l’entendement.

Exemple: Pubmed, la plus grande source de références de
publication en sciences de la vie
 recherche avec le mot clé  «gluten »
 on obtient plus de 12’000 références, dont près de 700      

ont été publiées uniquement en 2015
 deux publications indexées par jour sur le gluten!!!

Source: « Santé digitale: petit guide à l’usage du néophyte, Prs Christian
Lovis et Clara James, Rev. Med Suisse juin 2016.
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Se mesurer: un marché doré

 Montres et bracelet connectés ou applications pour
smartphone permettent d’avoir un panorama de son
activité physique, suivre l’évolution de son poids, sa
consommation d’alcool, mesurer sa gylcémie, ses points
WeightWatchers etc.

 Plus de 100’000 applications de santé et de médecine
étaitent disponibles dans le monde entier fin 2014.

 Un marché actuellement de plus de 5 milliards de dollars,
mais qui devrait s’élever à 26 milliards d’ici à fin 2017,
essentiellement grâce aux services fournis.

Source: «mHealth App Developer Economics” 
2014, research2guidance
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Intéressant et utile pour soi…

• Se rappeler son traitement
• Perdre du poids
• Suivre sa grossesse
• Faire le calme dans son esprit
• Prendre son pouls
• Suivre son diabète
• Enregistrer ses entrainements
• Etc.
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Mais aussi pour d’autres…
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et d’autres encore…
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Du culte de la performance…

 La culture de la performance répond à un besoin
d’accomplissement et de dépassement personnel.

 Depuis 1980: culture d’excellence, de performance ou
d’amélioration continue dans les organisations professionnelles
(évaluations annuelles, objectifs à atteindre etc.)

 On nous l’impose au travail, mais en dehors en se l’impose à
soi-même. Jusqu’à la quête de la performance absolue.
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En quête de quoi? 
La performance =

• Véritable stimulant pour l’identité, la
réalisation de soi et la valeur personnelle

• Moyen de défense contre l’angoisse de la
mort et du vide: transcender la mort en
faisant la preuve de son existence et en
laissant sa marque

• Aujourd’hui, souvent, on recherche la
performance jusque dans les moments de
détente… en courant de son cours de
yoga, à celui de Pilates, en passant par le
magasin bio, etc.
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Etre performant…            Rester humain…

Séduisant…

Valorisant…

Sécurisant… 

Fatiguant…

Culpabilisant…

Déprimant….
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Un plus ou un leurre cette technologie?
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Encore peu d’études et pas assez de recul
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Quelques avis positifs lus par-ci par-là…

Alternative pratique et 
souple au face à face 

Bon aperçu d’ensemble 
et combinable à souhait 

Ludique 
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Plus sympa à utiliser?
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Plus sympa à utiliser?
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Une multitude d’outils «nutrition »

- Glycémie
- Additifs alimentaires (FRC)
- Coach minceur
- Compteur de calories
- Quel régime te convient le mieux
- Journal de régime
- Nutrition quizz
- Régime des groupes sanguins…
- Kid TDAH et autisme cooking
- Point acupressure contre allergie
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La FRC aussi a son appli
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Notre test des advergames en mai 2016
Advergame = jeu qui a pour but de promouvoir une marque ou un produit.

Selon une étude de l’Université de l’Etat du Michigan en 2013, ils auraient une
influence considérable sur le comportement de consommation des jeunes.
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Concours pour le scan alimentaire

https://www.youtube.com/watch?v=v0uggsj4Ars
&feature=youtu.be 
 

Qui sera en mesure de 
concevoir un scan à 
aliments?
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Technologies et remise en question
 Le smarphone devient une extension de soi
 La barrière de la peau est en voie d’être franchies, notamment avec 

les implants de puce NFC (Near Field Communication
 AAL : Active Assisted Living, et ses recherches intensives
 Il devient discriminant et coûteux de ne pas être connecté. 

Des défis à relever:
 scientifiques, pour assurer l’interopérabilité des données et 

notamment sémantiques
 techniques, pour assurer la sécurité et l’intégrité
 éthiques et juridiques, pour assurer la protection de la sphère privée 

et l’usage données
 et ce n’est pas fini…
 
Source www.REVEMD.ch 1er juin 2016, « Santé digitale: petit guide à l’usage du 
néophyte. 
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Vos expériences et découvertes?
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Une touche de philosophie... de vie

«Surtout, s’oublier un peu (mais) attention, s’oublier et
non se négliger.»

«L’ascèse peut se résumer en un paradoxe apaisant:
prendre soin de soi tout en faisant peu de cas de sa
personne.»

«Se réconcilier avec l’imperfection du monde, voilà
l’ascèse, la conversion.»

Alexandre Jollien, 
«Vivre sans pourquoi – Itinéraire spirituel d’un philosophe en Corée», 

Seuil 2015
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S’écouter…

Chacun est spécialiste de lui-même

Une application peut mesurer, indiquer, alerter…

Certes, il y a les normes…

Et il y a soi!
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Keep cool,
en forme

et 
bonne continuation!

Merci pour votre attention.


