
FICHE PRODUIT

E-FITBACK

Durée du marché

E-fitback (tout comme ses applications dérivées) est une

solution digitale de télésurveillance qui permet aux

établissements de santé de superviser numériquement le

parcours patients, quelle que soit la spécialité concernée.

Entièrement paramétrable pour s’adapter à vos besoins, elle

vous permet entre autres de :

▪ dématérialiser les admissions,

▪ sécuriser le retour à domicile des patients tout en

maintenant le lien avec l’équipe médicale,

▪ recueillir des données de vie réelle (notamment pour les

suivis chroniques où le patient bénéficie d’une réelle

éducation thérapeutique et devient acteur de son

parcours de soins),

▪ tracer les prises en charge.

L’établissement optimise le temps de ses équipes soignantes,

et la prise en charge de ses patients, et normalise

l’ambulatoire.

Descriptif du produit

Les points forts

▪ Sécuriser le retour à domicile des patients

▪ Améliorer la qualité de vie des patients chroniques

▪ Gagner du temps pour l’équipe médicale 

▪ Gérer les entrées dématérialisées

▪ Désengorger le service des urgences 

▪ Optimiser le temps patient dans les murs de 

l’établissement et éviter les réadmissions

▪ Favoriser le lien ville/hôpital

▪ Solution Saas évolutive et intuitive

▪ Multi-suivi, adaptable à toutes les pathologies

▪ Paramétrable et sécurisé (HADS)

▪ Multi-support (web et applications mobiles)

▪ Interopérable avec les logiciels métiers du SIH (DPI, outils 

administratifs…)

▪ Interfaçage aux dispositifs médicaux connectés

4 ans
01/2020 à  01/2024

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH

MARCHE ACTIF

Contacts

-5% en moyenne

Gain estimé pour un 

adhérent de la CAIH

35 rue d’Yvours 69540 Irigny

04 78 50 24 92 

contact@nouveal.com

www.nouveal.com

Pour faire une demande d’adhésion 

au marché (sans aucun engagement),

rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :

https://portail.caih-sante.org

Améliorez la prise en 

charge de vos patients 

en digitalisant leur 

parcours de soins

http://www.nouveal.com/
https://portail.caih-sante.org/


Descriptif sommaire

Avec cet outil, c’est le patient lui-même qui décrit

ses symptômes avant et après son traitement, en

temps réel. Cela permettra de mieux communiquer,

de réagir plus rapidement en cas de problème et

donc de contribuer à rompre l’isolement que

ressentent parfois les patients. C’est également une

aide à l’organisation des secteurs d’hôpital de jour.

▪ Addictologie : décelez les signes
précurseurs de rechute ou de nouveaux
troubles, adaptez la thérapie selon
l’évolution du patient

▪ Etude cliniques : facilitez la conduite de vos
études grâce à un suivi automatisé, une
totale traçabilité, et une gestion des
patients par molécules ou voie
d’administration

▪ Suivi des patients sous traitement anti-
cancéreux : rappels et préparation des
séances, accompagnement à domicile (suivi
des toxicités et de la qualité de vie)

▪ Suivi des patients COVID-19 avec Covidom :
recueil de constantes médicales, détection
d’alertes en temps réel, supports
pédagogiques, informations sur les
traitements en cours

▪ Exemples de digitalisation de services
toutes spécialités : dématérialisation de 7
services du CHRU de Brest, prise en
charge numérique des parcours
ambulatoires et RRAC au GHICL, télésuivi
des patients d’hématologie sur 5 services
de l’hôpital St-Louis (AP-HP)

Bon usage

“

”Professeur Christophe Tournigand, Oncologue

Hôpital Henri Mondor (AP-HP)

Témoignage
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Informations

Nous 

rejoindre

Gilles DUSSART CHU de Lille

Email : gilles.dussart@caih-sante.org

▪ Automatisation de tâches envoyées au patient dans

son espace personnel, comme :

▪ La préadmission en ligne

▪ Les rappels de RDV, la convocation d’entrée,

les consignes médicales

▪ L’envoi et l’analyse de questionnaires/check

lists patient sur mesure, à une fréquence

définie par l’établissement

▪ La dématérialisation des appels de la veille

et du lendemain des prises en charge

ambulatoires

▪ Gestion des files actives des patients

▪ Levées d’alertes automatisées et détection des

situations à risque

▪ Plans de soins personnalisés et plannings

d’ateliers/séances

▪ Suivi des constantes médicales

▪ Un suivi statistique précis pour une maitrise totale

de la collaboration

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de 

la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@caih-sante.org

Jacqueline Marie Bianne

Email : jmariebianne@fr.scc.com

Léa Santé est un outil de coordination numérique qui

met le patient au cœur de son parcours de soin. Il lui

permet de fluidifier les liens avec l’équipe soignante

tout en restant à la maison. Cette plateforme

permet également d’anticiper la gestion des effets

secondaires ou indésirables ainsi que les possibles

inquiétudes des patients. Le parcours de soin s’en

trouve ainsi plus sécurisé.

Docteur Borhane Slama, Chef de 

service hématologie

CH d’Avignon

“

”

https://portail.caih-sante.org/

