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Plan 

 Qu’est-ce que le ‘sans contact’ ? 
 Qu’est-ce que NFC ? 
 NFC dans les réseaux sans fil ? 
 Quelles applications potentielles avec NFC ? 
 Les modes supportés par NFC 
 NFC dans le domaine de la santé 
 Protocole d’aide à la prise de médicaments 
 Analyse, conclusion, reste à faire … 
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Qu’est-ce que le ‘sans contact’ ? 

 Système de communication sans fil 
 Transmission radio 
 Très courte portée (<10 cm) 
 Action volontaire de l’utilisateur 
 Pas un concurrent des technologies WiFi, 

Bluetooth, Zigbee mais des QR-Codes 
 Caractérisé généralement par des 

communications point-à-point 
 Une des deux entités communicantes est 

généralement dépourvue de système d’énergie: le 
TAG 
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Qu’est-ce que le ‘sans contact’ ? 

 Connu par la technologie RFID pour 
l’identification numérique et faciliter 
l’automatisation 

 Exemple: Maison Intelligente de Blagnac (MIB) 
adaptation automatique (lumière, chauffage, 
hauteur de meubles, …) de l’habitat au profil de 
l’utilisateur lors de l’accès au bâtiment. 
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Qu’est-ce que NFC ? 
 NFC (Near Field Communication): technologie embarquée sans contact 

de très faible proximité (<10cm)  
 Intégration ciblée sur des smartphones et tablettes tactiles 
 Extension de RFID (Radio Frequency Identification) (<10m) 
 Normalisation RFID en 2000 avec ISO/IEC 14443 
 Normalisation NFC depuis 2004 avec ISO/IEC 18092 
 Fréquence: 13.56 MHz 
 Débits : 106 Kbps, 212 Kbps, 424 Kbps, 828 Kbps 
 Portée: jusqu’à 10 cm 
 Un périphérique NFC peut fonctionner selon trois modes: 

 Mode lecture/écriture 
 Mode peer-to-peer (P2P) 
 Mode émulation de carte sans contact 

 Il existe 4 types de TAG pouvant fonctionner en mode: 
 Passif (nécessite l’énergie du lecteur pour fonctionner) 
 Actif (autonome en énergie) 
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http://www.google.fr/imgres?q=lecteur+nfc&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1639&bih=849&tbm=isch&tbnid=LqA3nMUnFezI9M:&imgrefurl=http://www.shop-smartcard.com/fr/lecteurs-sans-contact-c-4/acr122-nfc-contactless-smart-card-reader-p-33&docid=PupmbNj6QWnAFM&w=190&h=202&ei=avpdTuOnEcSx8gOMlsmrAw&zoom=1&iact=hc&vpx=456&vpy=129&dur=1813&hovh=161&hovw=152&tx=93&ty=79&page=1&tbnh=161&tbnw=152&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0


Où se situe NFC dans les 
communications sans fil ? 
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Quelles sont les applications 
potentielles avec NFC ? 
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Modes et protocoles supportés par 
NFC? 
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Mode Lecture/Ecriture (avec TAG) 
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Mode P2P (sans TAG) 

 

01/09/11 10 Ludovia - SMS 

APP 
IP 



NFC et la santé 
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Quelles sont les faiblesses du 
système NFC? 

 Optimiser la gestion de la consommation énergétique 
 En mode lecteur 
 En mode P2P 
 En particulier sur les smartphones et tablettes tactiles 

 Garantir la qualité de service (QoS) en fonction de la 
sensibilité des applications et données véhiculées 

 Augmenter le niveau de sécurité insuffisant pour 
garantir 
 Confidentialité 
 Intégrité des données 

01/09/11 12 Ludovia - SMS 



Qu’existe-t-il aujourd’hui? 

 Environnement de déploiement 
 Lecteur NFC connectable sur 1 port USB d’un ordinateur 
 Librairies de développement libre LibNFC 
 http://www.libnfc.org/ 
 Middleware avec un plus haut niveau d’abstraction NFC-

tools 
 http://code.google.com/p/nfc-tools/ 
 LibNFC portée sur Android depuis la version 2.3.3 
 Quelques équipements dotés de puces NFC sous Android 
 Smartphone Samsung Nexus S 
 Tablette tactile TazPad 
 Tablette tactile Sharp, Samsung? 
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http://www.libnfc.org/
http://code.google.com/p/nfc-tools/


NFC au service de la santé: 
Sécurisation de la prise de médicaments 
 Contexte 

 vieillissement des populations et vie à domicile 
 Multi-utilisateurs (couple de personnes âgées) 
 Poly-pathologies 
 Prise médicamenteuse une source d’erreurs potentielles 
 Pouvant entrainer la mort dans les cas extrêmes 

 Quelles sont-elles? 
 Administrations accidentelles et involontaires de médicaments, 
 Provenant de prescriptions erronées, erreurs de lecture ou écriture, 
 de posologies inadaptées au patient, 
 ou d’incompatibilité avec d’autres traitements en cours. 

 Comment peut-on limiter et réduire les risques? 
 d’autant plus important chez les personnes âgées, 
 dans toute la chaine: 

 De la prescription 
 À la délivrance 
 Jusqu’au l’administration assistée (hôpital) et auto-administration (domicile) 
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Protocole d’aide à la prise de 
médicaments (1/3) 

 Dans ce contexte d’aide à l’autonomie des personnes âgées, 
quels sont les risques liés à des erreurs de prises 
médicamenteuses? 

 Il existe trois sources potentielles de risque d’erreur. 
1. Lors de la prescription chez le médecin, le patient peut omettre 

involontairement d’indiquer au médecin la prise de médicaments pour 
le traitement d’une autre pathologie. 

2. Lors de la délivrance des médicaments chez le pharmacien, une 
ordonnance peut être mal rédigée ou la posologie du médicament peut 
être erronée. 

3. Lors de la prise de médicament le patient peut se tromper de boite, 
de posologie, … 

 Les risques liés à ces trois étapes sont très différents, avec une 
probabilité croissante de la première vers la troisième.  

 En effet, un bon médecin et un bon pharmacien doivent poser 
les questions nécessaires pour éviter ce risque d’incident. 

 Cependant le troisième cas est le plus fréquent en particulier 
dans le cas de personnes âgées. 
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Protocole d’aide à la prise de 
médicaments (2/3) 

 Processus d’élaboration et d’utilisation de la prescription 
électronique (e-prescribing) destinée à réduire les risques d’erreurs 
de prises médicamenteuses pour limiter: 
 les erreurs potentielles induites par le médecin ou le pharmacien grâce à 

un support informatisé de la prescription, 
 la phase de prise de médicaments assistée par un système interactif. 

 Le processus  e-precribing s’appuie sur la technologie NFC entre: 
 le patient, 
 le médecin, 
 le pharmacien, 
 les boites de médicaments.  
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Protocole d’aide à la prise de 
médicaments (3/3) 

 L’originalité de ce processus s’articule autour des 4 points suivants: 
1. l’utilisation d’une technologie sans fil unique NFC tout au long du 

processus, 
2. un comportement naturel du processus en étant vigilant à chaque 

étape de l’acceptabilité de système, 
3. de veiller à respecter la non diffusions de données personnelles des 

patients (éthique), 
4. un processus multi-e-ordonnances et multi-utilisateurs pour la prise de 

médicaments à domicile. 
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E-prescribing with NFC 
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Conception et implémentation du protocole 
d’aide à la prise de médicaments 

 Qu’est ce qu’une e-ordonnance ? 

 Une e-ordonnance est une ordonnance électronique qui contient toutes 
informations nécessaires pour que l’acquisition (à la pharmacie) et la prise (à 
la maison) de médicaments puissent se faire de façon assistée et en limitant 
les erreurs.  

19 

                              Structures d’une e-ordonnance 
ID e-ordonnance Patient Médecin Pharmacien Médicament 

Numéro RPPS 
(Répertoire 
Partagé des 
Professionnels 
de Santé) du 
médecin  

Nom Nom Nom Référence 

Prénom Prénom Téléphone Type (liquide, cachets…..) 

Age Téléphone Date de 
délivrance 

Dosage (nombre de 
cachets, de cuillère…) 

Poids Périodicité (par heure) 

Date 
(JJ/MM/AA/HH) 

Numéro de 
sécurité sociale 

Durée (en mois et en jours) 

ACK de délivrance 

Nombre de boites 

Capacité boite 

Décompte 
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Conception et implémentation du protocole 
d’aide à la prise de médicaments 

 Etapes du protocole 
 Patient – Médecin (Stage 1) : Mode P2P 

 
 

 

20 

Nom, prénom, âge, poids, 
n° sec sociale et 
anciennes e-ordonnances 
 

Envoie  
e-ordonnance 

Patient Médecin 

Consultation, 
Diagnostic 
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Conception et implémentation du protocole 
d’aide à la prise de médicaments 

 Etapes du protocole 
 Patient – Pharmacien (Stage 2) : Mode P2P + Mode Lecture/Ecriture 
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Envoie  
e-ordonnance 
 

Envoie e-ordonnance et  
Délivrance de médicaments 

Patient Pharmacien 

Mises à jour des 
boites de 
médicaments 
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Conception et implémentation du protocole 
d’aide à la prise de médicaments 

 Etapes du protocole 
  Patient-Médicament (Stage 3): Mode Lecture/Ecriture 
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Lecture ID médicament et mise 
à jour du champ décompte 
 

Vérification des mises à jour 

Patient Médicament 
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Etude comparative des 2 modes 

Temps de transmission des informations personnelles du patient 

Débits (Kb/s) Délai (ms) en mode lecture/écriture Délai (ms) en mode peer to peer 

106 21,34543886 23,67867758 

212 11,10487282 12,35792286 

424 5,984589804 6,6975455 
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Temps de transmission d’une e-ordonnance de 20 médicaments 

Débits (Kb/s) Délai (ms) en mode lecture/écriture Délai (ms) en mode peer to peer 

106 53,1205488 56,7477653 

212 27,0356431 28,9788974 

424 13,9931903 15,0944635 



Analyse 

 Les temps de transmission entre les 2 modes 
sont assez proches, le mode P2P génère un 
peu plus d’overhead 

 Nécessité d’évaluer: 
 Les temps de traitement 
 Les consommations d’énergie 

 Quelque soit les modes indispensable d’y 
apporter: 
 La sécurité des données 
 La qualité de service requise 
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Conclusion 

 Environnement multi-utilisateurs (couple papi & mamie): 
utilisation commune d’un même système 

 Multi-ordonnances: boites identiques mais prescription 
différentes, posologies différentes, horaires différents, … 

 Tablette utile pour une IHM plus adaptée et transportable dans la 
maison (personne à mobilité réduite ou alitée) 

 Le terminal tactile joue de rôle de reveil/rappel en cas d’oublies. 
 Il peut également signaler une alarme (médecin, centre 

supervision, hôpital, …) en cas de non prise après plusieurs 
heures. 

 L’utilisation du smartphone et de tablette au domicile: nécessite 
une synchronisation automatique entre les 2 terminaux, en NFC 
bien sûr pour conserver l’aspect de l’action volontaire de 
l’utilisateur. 
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