


DM CONNECTÉS 

néfice clinique. Le guide publié en février 2019 par 
la HAS sur l'évaluation des DM Connectés donne 
des pistes très intéressantes: modalités de prise en 
charge et participation du patient à son traitement, 
processus de production de soins et pratiques pro
fessionnelles, etc. De manière générale, la connec
tivité d'un DM peut s'avérer avantageuse non pas 
au niveau du patient à titre individuel mais pour 
les acteurs de l'organisation mettant en œuvre un 
parcours de soins. Le DM connecté peut ainsi ap
porter un bénéfice clinique qui demeure identique 
à celui du DM non connecté équivalent, mais offrir 
néanmoins un atout concurrentiel du fait de son 
utilité théorique dans l'organisation. 

Aborder correctement les enjeux de 

l'expérience utilisateur 

S'assurer que cette utilité théorique se transforme 
dans la vie réelle en une utilité pratique reste tou
tefois une mission complexe, comme tout projet 
de transformation digitale. L'utilisabilité est plus 
que jamais centrale ici. Il est crucial de développer 
des fonctionnalités à la fois simples et sûres à uti
liser, mais aussi réellement utiles pour tous au 
quotidien. Un écueil fréquent est notamment de 
penser l'usage pour une seule partie prenante, em
pêchant la création d'un cercle vertueux d'utilisa
tion, notamment entre les producteurs et les 
consommateurs des données. L'exemple typique 
est un patient chronique partageant des données 
mais qui se rend compte que son médecin traitant 
les utilise peu en pratique : il finira par ne plus les 
partager, pire encore, sa relation de confiance au 
médecin pourra s'en trouver altérée. 

C'est pour répondre à ces difficultés qu'il paraît 
essentiel de réfléchir à l'expérience utilisateur glo
bale (ou UX pour User eXperience) dans tout projet 
de DM connecté. L'ergonomie de l'activité et l'UX 
Design sont des disciplines qui convergent au
jourd'hui pour mettre l'accent sur des phase pous
sées de « recherche utilisateurs », ainsi que sur du 
maquettage et des retours utilisateurs très précoces 
pour ajuster et valider les concepts de manière ité
rative. Les usagers sont ainsi réellement au centre 
de la conception, ce qui évite des expressions de 
besoins « hors-sol ». Il devient possible de capter 
les besoins réels des utilisateurs et de faciliter leur 
engagement, comme ceci a été démontré dans de 
nombreux secteurs. Ces approches sont totalement 
adaptées pour gérer la complexité des usages d'un 
DM connecté et sont intrinsèquement compatibles 
avec l'IEC 62366-1:2015. eg
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�expérience utilisateur ne s 1improvise pas 

Acteur clé des approches Facteurs Humains pour les systèmes complexes 
à risques, Human Design Group accompagne les fabricants de DM pour la 
mise en œuvre de la norme IEC 62366-1:2015 d'aptitude à l'utilisation. 
Au-delà de l'exigence réglementaire, sa démarche de conception centrée 
sur les utilisateurs vise le développement de DM simples, sûrs et efficaces 
dans leur utilisation. L'entreprise intervient sur les différentes phases du 
projet, de l'analyse de risques aux tests utilisateurs (évaluations formatives et 
sommatives), en passant par la conception des interfaces graphiques. 
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