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LE MOT DU PROFESSEUR

Les Reins sont à la fois en première ligne des pathologies chroniques liées à nos nouveaux modes de
vie et dans le même temps, ils sont des organes méconnus de nos concitoyens. Silencieux, ils
deviennent présents lorsqu’ils posent problème par leur dysfonction et la nécessité de recourir à des
soins lourds, coûteux et qui dégradent la qualité de vie. Dans le monde, ce sont des millions de
personnes qui souffrent de maladies rénales, souvent en l’absence d’accès aux soins qui
prolongeront leur vie.
La prévention est, face aux maladies des reins, un sujet brûlant dont les bénéfices à l’échelle d’une
population pourraient être majeurs. Cette opportunité unique d’un espace d’échange gratuit,
ouvert, permettant la mise en lumière de l’expérience de la vie avec la maladie et la co-construction
des savoirs…c’est ce MOOC auquel nous vous proposons de vous intéresser.
Le numérique nous offre des opportunités extraordinaires de partage et d’échanges. Créer du lien et
donner du sens à nos actions de prévention, en les co-construisant avec tous les acteurs : telle était
notre ambition. C’est dans cet esprit qu’est né ce MOOC, programme en ligne qui souhaite aller
chercher, là où ils sont, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sont préoccupés par la santé des
reins pour leur offrir un colloque singulier sur le net !
Le MOOC vous propose de vivre pendant six semaines dans le quotidien d’une personne malade,
d’un proche qui accompagne un patient, de personnes à risque préoccupées de se protéger, de
soignants qui cherchent traiter au mieux, d’industriels qui innovent ou de chercheurs qui se
questionnent est un parcours de solidarité et d’intelligence collective rare.
Alors, le 7 Juin, soyez sur EDX avec nous dans le MOOC : Agir pour la santé des Reins.
Pr C. Isnard Bagnis
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Pourquoi ce MOOC ?
Une révolution numérique
Le secteur médical comme le reste de la société n’échappe pas aux métamorphoses
qu’opère le numérique.
Les MOOC (Massive Open Online Course) représentent l’un des formats les plus accessibles
pour permettre l’éducation et la formation sur une thématique donnée et pour animer des
échanges entre apprenants aux intérêts communs.
A leur origine dans les années 2000, les MOOC devaient se développer dans un cadre
collaboratif, l’enseignant jouant un rôle de facilitateur des interactions entre les apprenants
autour de ressources pédagogiques proposées.
Avec le temps, ils ont malheureusement perdu la dynamique de communauté qui les
définissait.
C’est dans l’objectif de revenir à cet esprit collaboratif et créatif des outils numériques au
service de l’éducation, que l’hôpital de La Pitié Salpetrière et ses partenaires ont conçu le
MOOC “Agir Pour La Santé Des Reins”.
Ce MOOC “Agir Pour La Santé Des Reins” se veut avant tout connectiviste, c’est-à-dire inscrit
dans une logique d’apprentissage non plus interne et individuelle mais interconnectée via un
large réseau d’individus et de supports numériques. Il permet d’entrer dans le monde des
apprentissages “peer-to-peer”.
En s’adressant à un public très large, incluant tous les acteurs concernés par les maladies
rénales, le MOOC fera émerger un esprit “Living lab” ou chaque apprennant devient de facto
acteur du processus de recherche et d’innovation.
S’il est vrai que de nombreuses plateformes d’échanges sur la santé existent aujourd’hui,
aucune d’elle n’a la capacité de réunir en un même lieu et sur une même période un
ensemble si varié de publics.
Ce MOOC a pour ambition, à travers le projet de recherche qui lui est adossé, de se
transformer en véritable expérience de big data pour faire évoluer les outils de prévention et
à terme la prise en charge des malades.
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Un enjeu politique
« La prévention doit devenir centrale dans toutes les actions qui visent à améliorer la santé
de nos concitoyens » a affirmé le Premier Ministre Edouard Philippe lors de l’annonce de la
nouvelle politique de Priorité Prévention Santé de son gouvernement.
Ce MOOC s’inscrit donc parfaitement dans les développements les plus récents de l’actualité
politique.
Jusqu’à lors, la prévention est restée le parent pauvre de la santé, sans doute pour de
multiples raisons objectives : difficultés de mobilisation des publics, ampleur des
financements nécessaires pour des résultats difficiles à quantifier, nécessité d’un véritable
basculement culturel concernant les usagers et les acteurs du système de soin.
Avec le plan Priorité Prévention Santé, la France se dote non seulement d’un projet financier
(400 millions d’euros dédiés à la prévention) mais surtout, offre un signal fort qui place,
enfin, la prévention dans un axe prioritaire.
Dans ce contexte, une expérience numérique tel que le MOOC “Agir Pour La Santé Des
Reins” prend un place évidente, car il répond à la culture actuelle mature de
« l’empowerment des patients » et s’appuie sur les mouvements de mobilisation des
énergies au service de l’innovation en santé, dans une vision “bottom-up”.
Le MOOC devient alors une expérimentation innovante d’une action de prévention à faible
coût et s’inscrit dans une logique de développement durable basé sur la e-medecine.
Complément de formation pertinent pour les professionnels de santé et les étudiants, il
amène les soignants à découvrir leur patients sous un angle différents et à intégrer les
aidants dans leur culture.
Le MOOC “Agir Pour La Santé Des Reins” s’identifie a un modèle nouveau de programme
d’éducation thérapeutique des malades et de leurs aidants en créant une relation de
proximité avec eux dans une atmosphère non universitaire ou strictement médicale. Il ouvre
les portes du « E-coaching en santé », nouvel outil d’éducation à la santé et
d’accompagnement des malades chroniques.
L’interface entre les soignants, les industriels et les institutions crée un contexte d’échanges
constructifs offrant un “brainstorming” sur les enjeux actuels du secteur à résoudre et les
attentes des publics cibles.
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Le MOOC : une innovation sociale ?
Les retombées positives à long terme d’un tel programme sur l’innovation médicale sont
potentiellement très nombreuses.
Grâce aux données anonymes que nous aurons recueillies sur le forum du MOOC “Agir Pour
La Santé Des Reins”, nous mènerons une analyse sémantique afin de créer une ontologie de
la néphrologie, préliminaire indispensable à l’analyse des données massives dans ce
domaine.
Mais l’analyse des échanges au sein des forums permettra de mieux comprendre les
attentes des différents groupes concernés et de palier aux carences qu’ils rencontrent
aujourd’hui en adaptant par exemple les politiques éducatives à leurs réelles exigences.
Cette évaluation peut s’avérer être une étape clé dans le bouleversement positif de la
relation entre patients, professionnels de santé et institutions.
Parallèlement, nous serons aussi en mesure d’améliorer la formation des soignants en les
confrontant au discours de vie des patients et des aidants et d’orienter de façon plus précise
les messages de prévention grand public.
Enfin, nous désirons à travers ce MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins » suivre une
démarche innovante vers une médecine plus personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques
de chaque individu.
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LES OBJECTIFS

TRANSMETTRE
o

Partager une information médicale sérieuse avec les malades, leurs aidants et les
professionnels de santé afin de créer un savoir collectif.

o

Faire des maladies rénales un sujet connu et mieux compris du Public grâce à une
communication massive et une interaction avec les acteurs du rein.

o

Prévenir les personnes à risque pour leur faire prendre conscience de l’importance du
dépistage.

FÉDÉRER
o

Sensibiliser le plus grand nombre de citoyens au don d’organes.

o

Favoriser l’intégration des malades dans la société en les aidant à être compris dans leurs
difficultés et leurs attentes

o

Améliorer le bien-être physique ou moral des patients grâce à un soutien collectif

ÉCHANGER et DÉBATTRE
o Ecouter les difficultés, les attentes comme les méthodes de tous les groupes
concernés en leur permettant d’interagir.
o Interroger les institutions et les entreprises sur les améliorations qu’elles peuvent
apporter au secteur
o Susciter la réflexion et identifier les enjeux autour des maladies rénales dans la
société d’aujourd’hui.

CO-CONSTRUIRE des SOLUTIONS
o Résoudre des problèmes et formaliser les solutions qui conviennent à tous.
o Favoriser l’émergence d’initiatives et de projets de « Medtech ».
o

Identifier de nouveaux usages et innovations en intelligence collective pour promouvoir
l’autonomie ainsi que le renforcement des capacités des patients dans leur propre prise en
charge.
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L’intention pédagogique
En France le nombre de personnes atteintes d’une maladie rénale chronique augmente
chaque année de 3,5% soit environ 100 000 personnes.
Un tiers des patients démarrent la dialyse en urgence lorsque la maladie est à un stade très
avancé.
La greffe n’est pas possible pour tous les patients, et pour ceux qui sont sur les listes
d’attente, les délais sont souvent prolongés avant de trouver le greffon compatible.
Faute de don d’organes, actuellement plus de onze mille personnes sont en attente d’un
rein.
En dépit de ces chiffres, les maladies rénales restent peu connues du grand public.
Nombreux sont les adultes qui ne savent même pas localiser les reins dans le corps humain !
Les personnes à risques comme les diabétiques de type 1 et 2, les hypertendus, les
personnes en situation d’obésité ou les personnes âgées sont peu ou mal informées du
danger que représentent les maladies rénales.
Le MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins » a une mission de prévention qui passe par la
diffusion d’un savoir, d’une information, de mesures de prévention.
A travers un mécanisme de déconstruction des fausses croyances générales sur les reins, les
participants pourront peu à peu s’informer sur les maladies rénales tout en s’amusant avec
des cours, des exercices, des concours, des quizz et des jeux. La dimension d’apprentissage
par les pairs est soutenue par le format du MOOC favorisant les espaces d’échange et de
promotion de l’intelligence collective.
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LE PROGRAMME
Ainsi le MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins » prend la forme d’un programme
collaboratif de six semaines divisées en différents modules que nous présentons cidessous.
Le but est d’explorer l’ensemble des sujets autour des maladies rénales et de ces organes méconnus
que sont les reins.

MODULE 1
A QUOI SERVENT LES REINS
1 semaine

Mythes et croyances
Célébrités et maladies rénales
Les reins à travers les âges et les pays
Comment marchent les reins ?
Maladies rénales dans le monde

MODULE 2
CE QUI REND LES REINS MALADES
1 semaine

De quoi nos reins ont-ils besoin ?
Quand les bactéries enflamment la vessie
La maladie de la pierre
L’Hypertension
Le déclin des reins

MODULE 3
PROTÉGER LES REINS
1 semaine

Equilibrer son poids pour rester en forme
Bouger, bouger, bouger
Les médicaments qui intoxiquent nos reins
Néphroprotection
Observance
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MODULE 4
BIEN MANGER POUR LES REINS
1 semaine

Comment je mange ?
Fondamentaux de l’alimentation
Comment faire pour bien manger ?
Quand l’alimentation protège les reins

MODULE 5
VIVRE LA MALADIE AU QUOTIDIEN
1 semaine

Stress et dépression
Douleur
Sommeil
Trouver de l’aide
Solutions numériques

MODULE 6
REMPLACER LA FONCTION DES REINS
1 semaine

Hémodialyse
Dialyse péritonéale
Le choix de l’autonomie
La greffe
Don d’organe
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LES PUBLICS DU MOOC
Les maladies rénales représentent un enjeu de santé publique majeur, de ce fait ce MOOC
« Agir Pour La Santé Des Reins » a pour cible de nombreux publics liés plus ou moins
directement au secteur du rein.

Les Malades
Ce projet de santé est né d’une volonté de collaborer et de protéger, c’est pourquoi
l’humain y a une place prépondérante.
Les malades et leurs proches sont toujours restés dans l’esprit des équipes qui l’ont conçu.
Ils ont été associés au projet dans sa conception.

La Population générale
Les reins sont des organes vitaux, s’il est vrai que l’on peut tout à fait vivre normalement
avec un seul rein sain, il est en revanche impossible de vivre sans.
Qu’ils soient malades ou non les citoyens français ou francophones sont tous susceptibles
d’être concernés par ce programme.

Les Personnes à risque
Préoccupés par les maladies dont elles souffrent déjà, (Diabète, Hypertension, Obésité…)
certaines personnes ont malheureusement tendance à ignorer les effets négatifs à long
terme de ces pathologies sur leurs reins.
Avec ce MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins », la lumière est mise sur les risques associés
et aussi les moyens de prévenir les complications. Ce MOOC offre aux personnes concernées
la possibilité d’agir eux mêmes pour leur potentiel santé.

Les Professionnels de santé
Qu’ils soient Médecins Spécialistes, Généralistes, Chercheurs, Psychologues, Nutritionnistes,
Dietéticiens, Infirmiers, Pharmaciens, ou Soignants les professionnels de santé partagent
l’ambition commune d’une bonne prise en charge des patients et d’une meilleure
prévention.
Dans ce dispositif, ils pourront aborder la maladie sous un angle nouveau, celui de la vie avec
la maladie. Ils n’ont plus la place de sachants exclusifs mais peuvent entrer dans le débat.
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Les Acteurs de la Néphrologie
Ces organismes associatifs ou institutionnels, sont un soutien inconditionnel. Ils
accompagnent les malades comme les professionnels dans cette lutte et sont des alliés
impératifs pour donner de l’ampleur à ce MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins ».

Les Promoteurs de la santé
Publics ou Privés les promoteurs de la santé doivent aujourd’hui faire face à des défis
gigantesques.
Nous aimerions à leurs côtés envisager des solutions concrètes adaptées aux différents
acteurs du secteur du rein.

Les Garants de l’Innovation Médicale
Avec l’essor de la Medtech, les Géants de l’industrie Pharmaceutique, comme les Startups
poursuivent un même objectif d’innovation.
Pour ces entreprises, ce MOOC offre une immersion dans la vie réelle des patients et
l’occasion de peaufiner la recherche et le développement des traitements ou des outils
médicaux qu’ils proposent.

Les Médias
La diffusion de l’information sur la création de ce MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins » par
les médias est capitale.
En effet, une bonne information, c’est un meilleur suivi pour les malades, une meilleure
prévention du Public et un dépistage précoce des personnes à risque … il s’agit de sauver des
reins !
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Les

Chiffres*Clés des maladies rénales

3 Millions d’adultes malades en France (et
600 Millions dans le monde)
1 personne sur 20 ignore qu’elle a une maladie
rénale
Seuls 17,4% des personnes dialysées ont un emploi
7 730 Décès en 2015
1 personne sur 2 dialysée ou transplantée a perdu sa fonction
rénale à cause du diabète ou de l'HTA (Hypertension artérielle)
36 433 personnes transplantées
45 862 personnes en dialyse
31% des patients démarrent la dialyse en urgence
105 000 malades supplémentaires par an
4 Milliards d‘euros de dépense de Sécurité Sociale pour le
traitement des maladies rénales
11 000 personnes en attente de greffe
*source : Rapport REIN 2015 et Renaloo

MOOC Agir Pour La Santé Des Reins

12

Qui sommes-nous ?
L’établissement Pitié Salpêtrière
L’Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, affilié à l’AP-HP (Assistance Public-Hôpitaux de
Paris), est un établissement public de santé.
Hôpital de proximité et de spécialité, d’enseignement et de recherche, il est, par sa taille, le
premier groupe hospitalier français et l’un des plus grands d’Europe.
Pour ce projet du MOOC Agir Pour La Santé Des Reins, l’établissement s’est associé aux
équipes d’ingénieurs pédagogiques de l’Université Paris Sorbonne et de l’Université Anglaise
de Newcastle ainsi que de communicants et de graphiste, de vidéastes et spécialistes.

Les hommes et les femmes du MOOC:
Le MOOC « Agir Pour La Santé Des Reins » est l’initiative du service de Néphrologie de
l’hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière dont voici les membres :
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Les Partenaires Du MOOC Agir Pour La Santé Des Reins

Financé grâce à un appel à projet européen

Parrainé par :

Porté par :

Retrouvez nous sur :
https://www.edx.org/course/tous-pour-les-reins
Contacts Presse :
Nom : Mr Mathieu TOUZAC
Email : contact@touspourlesreins.co
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“C’est là, ça vous ensommeille au creux des reins, Le mal de vivre Qu’il
faut bien vivre vaille que vivre.”
Barbara (le mal de vivre)
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