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I. Naissance d’un besoin
II. Chronologie de la mise en place sur le 

CHRU de Brest
III. L’application E-fitback « Suivi de plaies »
IV. Premier bilan: biais, difficultés, points 

positifs



I. NAISSANCE D’UN BESOIN
 Demande du CHRU de Brest
 Réflexion d’une pharmacienne assistante en vue de sa 

thèse
 Constat des soignants: besoin de garder un lien avec les 

patients opérés



II. CHRONOLOGIE DE LA MISE EN PLACE SUR LE 
CHU DE BREST
 Juillet 2018: 1ère réunion de concertation 

pluriprofessionnels (pharmaciens, chirurgiens, 
IDE…).  Choix du CCTV= service test.



 De 2018 à 2019: paramétrage de l’étude
Choix des cicatrices de scarpa et élaboration du 

questionnaire.













Etude du questionnaire –Phase test













Mars 2020: E-fitback



III. L’application E-fitback « Suivi des plaies »
Mise en production Mars 2020





















 Sur  un ordinateur:



























 Sur smartphone:







IV.  PREMIERES DIFFICULTES, BIAIS  ET POINTS 
POSITIFS
 Age
 Internet
 Smartphone, PC
 Prise en charge rapide
 Pas de reprise chirurgicale



CONCLUSION
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