
Etudes cliniques : mise à profit des 
réseaux sociaux pour optimiser le 

recrutement des patients

Aujourd’hui, on ne soigne pas une maladie, on soigne un malade !

Thierry BAROGHEL Conférence annuelle DMB 13 novembre 2018



L’expert du comportement Patient
Connaitre la vie du Patient pour mieux l’accompagner
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Focus Patient est le spécialiste du comportement Patient.

Nous analysons en profondeur l’expérience, le comportement et l’état psychologique du
Patient pour comprendre tout ce qu’il ne partage pas avec son médecin traitant, mais qui est
primordial pour sa prise en charge et pour le succès de votre produit.

Quelques références: 
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L’Observatoire Social du Patient® - notre base de données
Issue d’une collecte et d’une analyse sémantique industrielles 

+ de 1,5 millions de 

Patients

+ de 35 millions de 

témoignages

+

+ de 150
pathologies

10 années 

d’historique
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+ de 350 millions 

de sujets évoqués
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La puissance du Traitement du Langage Naturel
appliqué à la recherche clinique

«Super Ludix® pour mon diabète! Et en 
plus, j’ai perdu 2 Kg le premier mois»

«Après quelques semaines sous Ludix® , 
je ne crois pas que ce nouveau traitement 
sera capable de stabiliser mon diabète 
tout en me faisant perdre du poids »

«malheureusement, le Taxotère n’a rien 
changé à mon évolution»

«j'ai ce traitement depuis la découverte 
des métastases»

«l’oncologue a quand même parlé de 
cancer très avancé …»

Perte de poids

Stade métastatique

Diabète

Ludix

Confiance

60%

60%

60%

40%

20%

Extraction des thèmes de discussion et 
normalisation par Focus Patient
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Exemple de données dans la sclérose en plaques

Richesse des expériences

5 863 Patients messages

20% Hommes 81% Patients

80% Femmes 19% Aidants

Principaux traitements

10 ans d'historique

La Sclérose en Plaques

Données à fin février 2018

431 103

30%

29%

22%

18%

13%

9%

6%

2%

2%

AVONEX

COPAXONE

TYSABRI

REBIF

BETAFERON

TECFIDERA

AUBAGIO

EXTAVIA

LEMTRADA

75%

20%

4%
1%

- de 10 messages entre 10 et 100
messages

entre 100 et 1000
messages

+ de 1 000
messages

15 416 Patients 676 036 Messages
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Une profondeur d’analyse sans égale

Signes et 
symptômes

Biologie et 
examens
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Une capacité à isoler des segments de population …

3213 Patients (Cancer de la prostate) dont 1928 Patients ‘métastatiques’ 
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… construits à la demande

Patients atteints de schizophrénie
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• MASSIF : Des milliers de témoignages patients immédiatement accessibles 
→ vision massive et complète de tous vos patients

• ETENDU : Tous les types de patients sont présents, du récemment 
diagnostiqué au patient expert → pas uniquement ceux qui sont actifs dans une 
association ou une communauté et qui ont une vision très développée de leur 
maladie

• COMPLET : Pas d’effet ‘’blouse blanche’’→ échanges sans tabou de tous les 
problèmes entre patients, pas toujours partagés avec les médecins

• OBJECTIF : Pas d’effet ‘’questionnaire’’ ou ‘’Focus group’’ → pas d’entretien 
dirigé ou guidé qui focalise la réflexion sur des potentiels épiphénomènes
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Tous les avantages d’une approche Real World Evidence

1

2

3

4
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L’utilisation de l’Observatoire pour la recherche clinique
Une démarche optimisée, respectueuse des rôles de chacun
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Segment =
Pathologie/condition
+ critères d’inclusion

Traduction en 
‘marqueurs’ du 

discours 
patient

Repérage des 
patients 
éligibles

Contact des patients
via un envoi
d’email privé

Contact 
Investigateur -

Médecin -
Patient

Inclusion du 
patient

Observatoire
Social du 
Patient

Patients
éligibles
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Respect des obligations réglementaires à chaque étape de la démarche



L’utilisation de l’Observatoire pour la recherche clinique
Une démarche optimisée, respectueuse des rôles de chacun
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• Données de ‘cadrage’ de la population-cible 
accessibles facilement

• Repérage immédiat des patients satisfaisant aux 
critères d’inclusion (pertinence ≈ 100%)

• Implication du patient lui-même ➔ plus grande 
adhésion à la démarche ➔meilleure qualité des 
résultats

+

• Capacité de produire des contenus ‘patients’ (e.g. 
newsletter issue de l’Observatoire Social du 
Patient) pour maintenir l’intérêt pendant toute la 
durée de l’étude

Optimisation
coûts - délais



Merci 

contact@focus-patient.com


