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Paris, le 13 décembre 2016 – Stéphane Junique, Président 
d’Harmonie Mutuelle, a remis mardi 6 décembre, lors des 7es  
Trophées de la Fondation de l’Avenir, le Prix de la santé 
numérique au Dr Sofian Berrouiguet pour ses travaux sur le SMS 
comme outil de santé numérique. 

Descriptif du projet  

Le SMS peut devenir un outil de santé numérique lorsqu’il est utilisé pour prévenir des risques 
de suicides. Le Docteur Berrouiguet veut utiliser le téléphone portable comme intermédiaire 
numérique entre le patient, l’équipe soignante et l’entourage à la fois pour écouter, rassurer 
et alerter les personnes en risque de récidive. 

L’objectif du projet est de vérifier qu’un dispositif de veille par SMS, adressés par les aidants et 
destiné aux patients suicidants, est à la fois faisable et acceptable. 

Lauréat du Prix de la santé numérique 

Le docteur Sofian Berrouiguet est un jeune praticien hospitalier, psychiatre, qui s’intéresse aux 
différentes expressions des troubles psychotiques. Il a passé un an à Madrid pour étudier la 
question du suicide sur un large panel de patients. Il poursuit actuellement ses recherches en 
France pour mettre au point des outils numériques d’aide à la décision médicale face à une 
crise suicidaire. 

Il est responsable de l’unité d’hospitalisation des urgences psychiatriques au Centre 
Hospitalière Régional Universitaire (CHRU) de Brest. Il est également médecin coordonnateur 
de la région Bretagne du dispositif de prévention du suicide VigilanS1.  
                                                           
1
 Voir site http://dispositifvigilans.org/  
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Dotation d’Harmonie Mutuelle  

Le  chercheur bénéficiaire du Prix, Sofian Berrouiguet, pourra démarrer ses travaux de 
recherche en janvier 2017. Il vient d’obtenir les autorisations administratives du Comité de 
protection des personnes. Il a finalisé en novembre les documents de recueil des données. Le 
recrutement des patients durera 6 mois et les 4 mois suivants seront consacrés à l’analyse des 
données et à la rédaction du  rapport final. Le projet sera mené par une doctorante qui doit 
présenter son mémoire en novembre 2017.  

La dotation d’Harmonie Mutuelle s’élève à 15 000 €. Le Prix de la santé numérique, remis par 
Stéphane Junique, est une nouvelle catégorie de ces Trophées.  

 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité  
pour tous. 

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule 
logique assurantielle. 

Pour cela, elle : 

 développe des actions de prévention et de promotion de la santé pour accompagner ses adhérents, 
tout au long de la vie, à être acteurs de leur santé ; 

 propose un accès à des réseaux de professionnels conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique), d’audioprothésistes 
(Kalivia Audio) et de chirurgiens-dentistes offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 

 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers son service d’action sociale ; 

 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  
aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,3 millions de personnes protégées représentées par plus de 1 700 élus 
au sein des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 55 000 entreprises adhérentes, 
4 600 collaborateurs, plus de 250 agences, 2,5 milliards d’euros de cotisations santé. 
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