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07/12/2019 - La Provence « Vaucluse : Les patients en cancérologie désormais suivis à distance »

Samedi 7 décembre 2019 – La Provence 

Vaucluse : Les patients en cancérologie désormais suivis à distance 
 

A l’hôpital d’Avignon, un outil numérique permet de développer les thérapies oral es 
ambulatoires 

C’est un dispositif pour lequel le centre hospitalier Henri-Duffaut d’Avignon peut s’enorgueillir 
d’être le pionnier en termes d’expérimentation. Depuis le mitan de l’été, une cinquantaine de 
patients de l’établissement atteints d’un cancer sont inclus dans une démarche de 
télésurveillance baptisée « Léa Santé », développée par le laboratoire Janssen et la start-up 
Nouveal e-santé. Le but : « développer les thérapies orales ambulatoires », expose le Dr 
Borhane Slama, chef du service hématologie clinique et oncologie médicale. Autrement dit, 
permettre à des malades soignés avec des comprimés de suivre leur parcours de soins à 
domicile. 

 

Dans l'unité de coordination spécialement créée, le Dr Borhane Slama, Nedjma Cervera, infirmière,et Florence 
Larmat-Barnay, cadre supérieure de santé, surveillent les effets secondaires dont les alertent les patients 

atteints de cancers qui se soignent chez eux. 

 

QQuueessttiioonnnnaaiirree  ssuurr  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  

Une orientation en phase avec les prévisions de l’Institut national du cancer, qui prévoit que 
« plus d’un malade sur deux sera traité directement chez lui d’ici une dizaine d’années », 
relève Borhane Slama. « La question qui se posait était celle de l’observance des effets 
secondaires à distance, poursuit le cancérologue avignonnais. Il fallait trouver une solution au 

PH
OT

O 
CY

RI
L H

IE
LY

 

3



risque de rupture dans la continuité du parcours de santé compte tenu de l’éloignement avec 
les équipes soignantes. » 

Avec Léa Santé, les patients inscrits sur l’outil numérique reçoivent un questionnaire 
hebdomadaire. En retour, les infirmières coordinatrices (Idec) de l’hôpital reçoivent des 
alertes, pour réagir notamment sur la toxicité des traitements. « Pour nous, c’est 
révolutionnaire, témoigne Nedjma Cervera, une des deux Idec de l’unité spécialement créée à 
Henri-Duffaut. Cela nous permet d’apporter une réponse immédiate au patient. » 

Dubitative au départ, au regard du profil de certains publics, cette dernière reconnaît que, 
« même les plus âgés sont assez disponibles et très connectés ». « Ils sont d’ailleurs souvent 
ravis car ils deviennent acteurs de leur parcours de soins, prolonge Nedjma Cervera. De fait ils 
sont plus vigilants sur la survenue d’effets secondaires. »  

Qu’on ne s’y trompe pas. Si Léa Santé est un indéniable progrès, il n’est « qu’un outil de lien 
avec le patient parmi d’autres, tient à préciser Florence Larmat-Barnay, cadre supérieur de 
santé au pôle cancérologie de l’hôpital avignonnais. Cela a le mérite de sécuriser les patients, 
notamment ceux qui n’osent pas déranger. Mais ce n’est pas l’alpha et l’oméga ni la bonne 
conscience du service. L’objectif est avant tout d’éviter l’hospitalisation. » 

Tous les acteurs du parcours de soins, tels que le médecin traitant et les infirmières libérales, 
sont associés. « Les patients vivent de plus en plus longtemps avec leur cancer, fait remarquer 
le Dr Slama. Les traitements à domicile sont donc amenés à se développer. » Près d’une 
dizaine d’établissements hospitaliers en France a aujourd’hui suivi l’exemple de celui 
d’Avignon. 

 

Laurent RUGIERO 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 14 novembre 2019

LÉA SANTÉ, solution de télésurveillance conçue par Janssen 
et Nouveal e-santé, compte déjà 4 hôpitaux partenaires et  
ambitionne de dépasser 10 établissements en 2020.

Lancée en mars 2019, Léa Santé, solution de télésurveillance à destination des patients  
atteints d’hémopathie maligne, semble avoir conquis les services d’hématologie puisqu’elle 
compte déjà 4 hôpitaux partenaires après seulement 6 mois d’existence. Afin d’accompagner 
ces services d’hématologie dans le suivi de leurs patients à domicile, Janssen s’est associé à 
Nouveal e-santé, en collaboration avec des hématologues et des infirmières coordinatrices 
(IDEC) pour lancer la solution Léa Santé. 

Adaptable aux besoins de chaque service et à tout type d’hémopathie maligne, Léa Santé vise 
à optimiser les parcours de soins et à améliorer la prise en charge des patients. En phase avec 
le virage ambulatoire, axe fort de la Stratégie Nationale de Santé, cette solution entend se 
déployer dans une dizaine d’hôpitaux supplémentaires d’ici fin 2020. 

   Il y a encore quelques années, la majorité des traitements en
hématologie étaient administrés par injection et nécessitaient la 
présence des patients à l’hôpital. Avec l’avènement des thérapies 
orales, ces traitements peuvent être pris à domicile.  
En conséquence, les hématologues voient moins fréquemment 
certains patients, qui nécessitent pourtant une attention particulière. 
Notre objectif a été de développer une solution qui réponde à ces 
nouveaux enjeux de prise en charge. », explique Laurence Boussin, 

Directrice de la stratégie clients chez Janssen.

Une solution pour répondre aux nouveaux enjeux de prise en 
charge des patients en hématologie

“

C’est ainsi que Janssen s’est associé à Nouveal e-santé pour développer cette solution de télésuivi.

 Concrètement,les patients se connectent sur leur espace personnel et répondent, à fréquence régulière, 
à un questionnaire de suivi médical (ex de question : avez-vous eu des épisodes de fièvre, des nausées ?  Vous 
est-il arrivé d’oublier votre traitement ? ...) ; les informations remontent sur le tableau de bord qui se trouve 
dans le service hospitalier. Une réponse ‘anormale’ déclenche aussitôt une alerte graduée. Aux infirmières 
coordinatrices (IDEC), en lien avec les médecins spécialistes, de décider de l’action à entreprendre : rappeler  
le patient, le faire venir à l’hôpital, l’adresser à son médecin traitant... », explique François Tisin,  

responsable des solutions innovantes en hématologie chez Janssen.

“   

1

14/11/2019 - Communiqué de presse « Léa Santé, solution de télésurveillance, compte déjà 4 hôpitaux 
partenaires »
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Janssen et Nouveal e-santé, acteurs de la  
digitalisation des établissements de santé

Janssen s’est associé à Nouveal e-santé, une entreprise française déjà bien implantée dans le télésuivi en 

chirurgie ambulatoire, pour co-construire cette solution et l’adapter aux besoins de l’hématologie.

      Notre objectif est que les patients atteints d’hémopathie maligne bénéficient de la meilleure prise en  
charge possible. Dans ce projet, Janssen est un  facilitateur qui aide les services  d’hématologie à se digitaliser, 
dans l’intérêt des patients » souligne Laurence Boussin.
“   

Le premier partenariat a été conclu en mars 2019 avec le Centre Hospitalier d’Avignon, et les 

premiers  patients ont été équipés dans les deux mois suivants. Depuis, le CH d’Annecy, le CHU de Saint-

Louis (AP-HP) à Paris et l’Institut de Cancérologie de la Loire, Lucien Neuwirth, ont rejoint le projet.

    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. » précise le Dr. Borhane Slama, chef de 

service d’hématologie au Centre Hospitalier d’Avignon.

La solution Léa santé a pour ambition d’améliorer la prise en charge des patients. Pour ce faire, Janssen va 

s’attacher à démontrer la plus-value médicale, économique et organisationnelle de ce nouveau mode de suivi 

par la mise en place d’une évaluation médico-économique.

“   

2

Léa Santé : une solution personnalisable 
selon les besoins de chaque service

Léa Santé s’adapte aux besoins spécifiques de chaque service  

d’hématologie en personnalisant son contenu sur demande. Un contenu 

de base est proposé puis personnalisé à travers divers paramètres, selon les  

besoins exprimés des acteurs de soins et des patients. La solution propose  

aussi d’autres modules, tel que l’échange de documents et un service de 

messagerie sécurisée. Libre aux établissements d’activer ou non ces modules.

Pour le service
d’hématologie
Clinique

    Après quelques mois de lancement, le résultat est encourageant », comme nous le confie Christine 

Ihuel, Infirmière coordinatrice au Centre Hospitalier d’Avignon : « Léa santé est une solution très facile  
d’utilisation qui nous permet de maintenir facilement le lien avec nos patients. Ils se sentent davantage
rassurés et acteurs de leur prise en charge. »

“   

Pour le patient
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À propos de Nouveal e-santé

À propos de Janssen

La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n’existent plus. Et nous œuvrons sans 

relâche, en tant qu’entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce futur une 

réalité. Nous repoussons les limites de la science pour lutter contre les maladies. Nous faisons preuve  

d’ingéniosité pour améliorer l’accès aux soins et faire renaître l’espoir. Nos efforts se concentrent sur les 

aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la différence : l’onco-hématologie, 

l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies  

cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire.

Janssen en France, c’est aussi 1261 collaborateurs engagés – dont 60% de femmes et un pôle dédié à  

l’innovation à Val de Reuil en Normandie, 2ème pôle européen de R&D du groupe J&J. Nous sommes Janssen. 

Nous collaborons avec le monde pour la santé de tous.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.janssen.com/france

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et YouTube

JANSSEN-CILAG est une entreprise pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson.

3

Fondée en 2013, Nouveal e-santé est une Scale-up spécialisée dans la conception de solutions digitales 

en santé connectée. Certifiée ISO 9001 depuis 2018, Nouveal e-santé propose une suite logicielle de  

plusieurs modules permettant aux établissements de santé de simplifier les démarches administratives de 

leurs patients et de les accompagner du point de vue médical avant et après leur hospitalisation. Grâce 

au socle applicatif de ces solutions, les équipes soignantes peuvent modéliser de multiples protocoles de 

prise en charge selon l’aire thérapeutique, le type d’intervention chirurgicale ou la pathologie.

Plus d’informations : www.nouveal.com

Retrouvez Nouveal e-santé sur LinkedIn et Twitter
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12/07/2019 - Communiqué de presse « Nouveal fait confiance au MiPih pour l’hébergement de ses données de 
santé »

Nouveal fait confiance au MiPih pour l’hébergement 
de ses données de santé

Irigny, le 12 juillet 2019

Souhaitant proposer à ses clients la meilleure qualité de service et une sécurité garantie pour 
l’hébergement de données de santé, c’est tout naturellement  que Nouveal e-santé s’est 
tournée vers l’offre du Mipih.

Certification HDS

Certification 27001

En effet, le MiPih était le 1er hébergeur de données de santé certifié. Le MiPih reste aujourd’hui l’un des acteurs majeurs 

et incontournables des systèmes d’information hospitaliers publics et peut s’enorgueillir  de plus de 315 établissements 

hébergés et d’un taux annuel de disponibilité constaté de 100 % sur ces 2 Datacenter de Toulouse et d’Amiens.

Depuis le 28 août 2018, le MiPih est le premier hébergeur de 
données de santé certifié HDS (hébergeur d’infrastructure physique 
et hébergeur infogéreur) »

Hébergement d’infrastructure physique et hébergement avec 
Infogérance technique et applicative des données de santé à caractère 
personnel. 

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante
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Certification ISO 9001 2015

Le Système de Management de la Qualité du MiPih est certifié 
depuis 2016.

Domaines d’application : 
CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DE 
PROGICIELS DE SANTE, CONCEPTION ET REALISATION DE 
SERVICES A VALEUR AJOUTEE, DE PRESTATIONS DE CONSEIL ET 
DE FORMATION, MISE EN ŒUVRE ET SUPPORT DE PRODUITS ET 
SERVICES, INTEROPERABILITE DE SYSTEMES D’INFORMATIONS 
DE SANTE (SIS), HEBERGEMENT D’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE 
ET HEBERGEMENT AVEC INFOGERANCE TECHNIQUE ET 
APPLICATIVE, EXPLOITATION CENTRALISEE DE PAIE. 

Le certificat atteste de la participation du MiPih au programme Hôpital Numérique et de l’harmonisation de ses processus 
internes, de façon à démontrer son adaptation au secteur de la santé numérique.

Pour en savoir plus sur l’offre du Mipih, cliquez ici : https://www.mipih.fr/votre-projet-mipih/securiser-mes-donnees-de-
sante-et-mes-echanges/hebergement.html 

Ce Référentiel Qualité Hôpital Numérique est le résultat d’un travail collaboratif 
clôturé par une phase de concertation impliquant les fédérations hospitalières et 
industrielles du secteur, l’ANAP, le COFRAC et des  représentants des Organismes 
Certificateurs, appuyé par l’ASIP Santé et piloté par la DSSIS (Délégation à la 
stratégie des systèmes d’information de santé).
Il spécifie des exigences complémentaires qui viennent concrétiser des objectifs 
de qualité de la certification ISO 9001 et reflètent les exigences des utilisateurs :
• des logiciels testés avant leur installation en production ;
• des déploiements efficaces par des équipes formées et stables ;
• un support réactif ;
• de la visibilité dans la relation avec l’éditeur.

Certification «Qualité Hôpital Numérique» (QHN)

Le Certificat Qualité Hôpital Numérique a été délivré le 9 mai 2017 
à l’ensemble des sites du MiPih par AFNOR Certification.

Le MiPih devient donc le 1er éditeur de progiciels de gestion hospitalière certifié « Qualité Hôpital Numérique » (QHN).

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante
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À propos du MIPIH :
Créé en 1994, le MiPih est une structure publique de coopération inter-hospitalière spécialisée dans la construction du 
système d’information hospitalier. Son chiffre d’affaires a atteint 62 millions d’euros en 2014. Le MiPih compte 430 adhérents 
et emploie près de 500 personnes. Le MiPih diffuse sa propre offre de logiciels ainsi que les logiciels de partenaires publics 
et privés.
La pertinence et la qualité de leur offre de logiciels et de services en système d’information ont fait du MiPih l’un des acteurs 
majeurs et incontournables des Systèmes d’Information Hospitaliers.
Attaché à ses origines publiques mais aussi totalement engagé dans le paysage concurrentiel, le MiPih s’appuie sur ses 
convictions pour construire le SIH correspondant aux besoins des établissements de santé et en faire le véritable outil de la 
gouvernance et de la performance des établissements.

À propos de Nouveal e-santé
PME lyonnaise spécialisée dans la conception de solutions logicielles en santé connectée, Nouveal e-santé est devenue un 
acteur de référence sur la digitalisation des parcours patients grâce à sa solution e-fitback.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Retrouvez Nouveal e-santé sur LinkedIn et Twitter

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante
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03/07/2019 - Tic santé « Le CHI de Crétail déploie l’application ONCO’nect »

 
 

Le CHI de Créteil déploie l'application 
ONCO'nect 
 

#M-santé #Oncologie #OrganisationDesSoins #SIH 

 
03/07/2019  
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil (Chic) propose désormais aux patients de son 
service d'oncologie médicale d'être accompagnés et suivis à distance grâce à l'application 
mobile ONCO'nect, a-t-il fait savoir dans un communiqué diffusé en juin. 

L'application, développée par la PME lyonnaise Nouveal e-santé, est proposée depuis le 21 mai 
aux patients du Chic. 

Elle a été construite en collaboration avec le Pr Christophe Tournigand, chef du service 
d'oncologie médicale du Chic et de l'hôpital Henri-Mondor (Créteil, AP-HP), où elle est 
également mise à disposition des patients. 

ONCO'nect permet aux équipes d'hospitalisation de jour de coordonner et sécuriser le suivi du 
patient à distance, en lui soumettant sur l'application des questionnaires médicaux (avant une 
séance de chimiothérapie et entre deux séances) et grâce à des fonctionnalités de gestion de 
rendez-vous, d'échange de documents et de messagerie instantanée sécurisée. 

Un "connecteur informatique" reliant l'outil au dossier patient informatisé Orbis (Agfa 
Healthcare) du Chic permet d"éviter de fastidieuses ressaisies" et d'"obtenir une traçabilité de 
tous les évènements survenant au cours de la période de traitement", a souligné le Chic dans 
son communiqué. 

Le Chic et Nouveal e-santé travaillent par ailleurs à enrichir l'outil de nouvelles fonctionnalités 
afin de l'ouvrir à d'autres spécialités médicales, est-il précisé. 

 
Raphael Moreaux 
raphael.moreaux@apmnews.com 
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28/06/2019 - Article de presse - Nouveal « Télésuivi des patients en oncologie : retour d’expérience positif à 
l’AP-HP»

 

A l’initiative du projet, il y a 3 ans et demi, le professeur TOURNIGAND revient sur les raisons qui l’ont 
poussé à co-construire  avec la société Nouveal e-santé la solution  ONCO’nect. La solution de télésuivi 
des patients en oncologie a vu le jour grâce à un partenariat entre Malakoff Médéric 
Innovation Santé, Nouveal e-santé, TNP et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris(AP-HP). 
 

 

 

« ONCO’nect, aujourd’hui nous ne pouvons pas nous en passer » 

« La satisfaction des patients qui l’utilisent  

nous montre à quel point le maintien d’un lien est important  

pour ne pas se sentir isolé. » 

 

Professeur Christophe TOURNIGAND – MD PhD – 

Chef du service d’oncologie médicale 

de l’hôpital universitaire Henri-MONDOR et du CHI de CRETEIL 
 

Pourquoi mettre en place une solution de suivi patient connectée ? 
Actuellement, le nombre de patients atteints de cancer augmente et la prise de charge médicale 
ambulatoire s‘amplifie. Or les traitements anti-tumoraux présentent des effets secondaires. En effet, 
ces derniers peuvent être graves et nécessitent une prise en charge précoce et réactive.  Cependant, 
les médecins de ville sont diversement informés et formés pour répondre aux besoins spécifiques des 
patients atteints de cancer. En outre, les patients souhaitent avoir un contact personnalisé avec 
l’équipe soignante.  

Initialement, nous souhaitions répondre aux besoins des patients qui recevaient un traitement par voie 
veineuse ou orale. Nous voulions ainsi : 

• Améliorer la communication avec les patients et leurs accompagnants de retour au domicile 
• Fluidifier le parcours de soin des patients entre les différents interlocuteurs hospitaliers pour 

une prise en charge intégrée et continue 
• Réduire le délai d’attente en hôpital de jour avant l’administration de la chimiothérapie 
• Limiter le nombre de produits de chimiothérapie préparés, annulés à la dernière minute 
• Diminuer le recours aux services d’urgences 
• Restreindre le plus possible les hospitalisations non programmées 
• Eviter les toxicités chimio-induites graves et les symptômes induits par le cancer en les 

détectant précocement 
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Que diriez-vous à vos confrères pour leur présenter ONCO’nect ? 
ONCO’nect instaure une communication interactive et directe avec le patient et permet de réaliser un 
suivi personnalisé. Ainsi, l’application renforce le lien ville – hôpital et diminue le recours aux médecins 
traitants et aux services d’urgence qui sont débordés. En effet, ONCO’nect contribue à la réassurance 
des patients et au maintien des patients à domicile en limitant le recours à l’hospitalisation.  

Grâce à cette solution de télésuivi des patients en oncologie nous appréhendons mieux les effets 
secondaires des traitements au quotidien. De plus, elle permet de mieux anticiper les symptômes 
avant qu’ils ne deviennent graves ou ne nécessitent une intervention urgente. La traçabilité des 
symptômes « Patient Related Outcomes » en temps réel est un atout majeur pour mieux intégrer la 
tolérance de nos traitements. En outre, ONCO’nect simplifie l’organisation et court-circuite les 
supports traditionnels de communication souvent laborieux (messagerie du secrétariat, fax). De plus, 
l’utilisation de la solution diminue la consommation de papier grâce à la dématérialisation. Par 
ailleurs, ONCO’nect assure une meilleure fluidité dans le parcours et évite des déplacements aux 
patients pour récupérer les documents médicaux. 

 

Seriez-vous prêt à vous en passer 
aujourd’hui ? 
Non ! Dès les retours patients, nous étions 
convaincus que l’outil serait indispensable 
dans le domaine du soin et de la 
recherche. Après 2 années d’expérience et 150 
patients qui ont utilisé ONCO’nect, la majorité 
des objectifs ont été remplis. La satisfaction 
des patients utilisateurs, montre que le 
maintien d’un lien est indispensable pour ne 
pas se sentir isolé. Nous souhaiterions 
d’ailleurs que d’autres services de 
l’établissement en bénéficient.  

 

Pensez-vous pouvoir réaliser des économies grâce à l’utilisation 
d’ONCO’nect ? 
Oui. A ce jour, nous manquons encore d’éléments pour mieux appréhender les économies réalisées. 
Cependant, nous allons suivre principalement 3 indicateurs : les soins urgents évités, la consommation 
de produits de chimiothérapie et la satisfaction des patients. 

 

Comment impliquez-vous les patients dans ce nouveau type de relation ? 
Il est primordial de reprendre les explications par un(e) infirmier(e) ou un autre professionnel de santé 
pour faire adhérer le patient. C’est pourquoi, nous insistons sur les bénéfices qu’apporte l’utilisation 
d’ONCO’nect. Nous rappelons notamment la possibilité de joindre et d’être joint par l’équipe. D’autre 
part, nous leur expliquons que la solution de télésuivi des patients en oncologie fluidifie 
considérablement leur parcours en hôpital de jour. D’ailleurs pour gagner la participation des 
patients, tous les supports de communication qu’ils soient imprimés, audio ou vidéo sont un atout.  
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20/06/2019 - Communiqué de presse « Le CHU de Brest booste son virage ambulatoire avec e-fitback »

Le CHU de Brest booste son virage ambulatoire avec 
e-fitback

Irigny, le 20 juin 2019

1er CHU français à s’engager avec Nouveal e-santé, le CHRU de Brest a choisi la solution 
e-fitback pour digitaliser les parcours ambulatoires de ses patients. L’établissement support 
du GHT de Bretagne occidentale a rapidement compris les plus values que pouvait apporter 

e-fitback sur l’efficience de son organisation.

Depuis Janvier 2019, l’application était utilisée dans l’unité de chirurgie ambulatoire pour le suivi des patients en orthopédie 
et en hépato-gastroentérologie. Au fur et à mesure, e-fitback généré une telle satisfaction et suscité un tel engouement en 
interne que l’établissement a rapidement souhaité contractualiser pour étendre l’utilisation de la solution à d’autres services.

Ainsi la direction du CHRU de Brest a prévu un déploiement cadensé sur 3 ans dans plus de 14 services et spécialités : 

• 5 services en 2019 (Hépatogastro-entérologie – Orthopédie – Oncologie – Activité pansements – Neurochirurgie )
• 6 services en 2020 (Urologie, Chirurgie Viscérale, Chirurgie Vasculaire, Chirurgie Plastique)
• 5 services en 2021 (Pédiatrie – Oto-rhino-laryngologie – Ophtalmologie – Odontologie – Gynécologie)

« Nous sommes convaincus que les établissements de santé doivent adapter et proposer des services qui correspondent 
aux besoins des professionnels et aux usages des patients » nous confie Jean-Marc BOUCHER, DSN du GHT de Bretagne 
occidentale.

Rendre e-fitback la plus flexible possible était indispensable pour Guillaume FAYOLLE (Co-fondateur de Nouveal e-santé) : 

« L’intérêt pour l’établissement est de ne pas avoir à multipier les applications pour répondre aux besoins de chaque service 
mais plutôt de recourrir à une seule solution qui permet de prendre en compte les besoins de chaque spécialité et les 
contraintes de chaque organisation. » 

Depuis janvier 2016, l’expérience acquise par Nouveal e-santé dans la digitalisation des chemins cliniques de multiples 
établissements permet à la solution e-fitback de prendre en compte de nombreuses problématiques et d’y répondre de 
manière pragmatique et évolutive. Ainsi Nouveal e-santé propose un outil technologique suffisamment souple et scalable 
pour répondre aux exigences du marché.

Un déploiement accéléré pour répondre aux besoins des professionnels

Une solution très paramétrable qui permet de créer une multitude de protocoles 
sur mesure

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante
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À propos de Nouveal e-santé
PME lyonnaise spécialisée dans la conception de solutions logicielles en santé connectée, Nouveal e-santé est devenue un 
acteur de référence sur la digitalisation des parcours patients grâce à sa solution e-fitback.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Retrouvez Nouveal e-santé sur LinkedIn et Twitter

À propos du CHRU de Brest :
1er opérateur de santé et établissement support du GHT de Bretagne occidentale, le CHRU de Brest compte plus de 2500 lits 
et places et plus de 6 000 professionnels au service de la santé de la population.A travers ses 9 sites, le CHRU de Brest fournit 
au public une offre de soins variée et complète allant de la pédiatrie à la gériatrie, de la chirurgie à l’imagerie …Il accueille 
égalemeltn en son sein le pôle régional de cancérologie.  Chaque année il accueille plus de 460 000 consultants externes 
et 120 000 personnes hospitalisées. Avec plus de 1300 étudiants incrits en faculté de médecine et des sciences de la santé 
et dans les écoles paramédicales, le CHRU s’affirme comme un grand pôle de formation et de promotion professionnelle.

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante

À propos du GHT de Bretagne Occidentale :
Le GHT de Bretagne occidentale a pour objet la mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge partagée et graduée des 
patients, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il vise à garantir un offre de proximité 
ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours dans le cadre du projet médical partagé. Le GHT s’engage à ce que 
les outils (plateaux médicaux-techniques, activités médicales transversales dont réanimation et USIC) et les organisations 
des soins (permanence et conitnuité des soins de jour et de nuit) soient maintenues ou renforcées au sein de chaque bassin 
de population et des conditions de qualité et de sécurité en concertation avec ls communautés médicales, les usagers et les 
élus. Le GHT comprends 8 établissements membres : Le Centre Hospitalier Le CHU de Brest (étalissement support), le CH Des 
PAYS DE MORLAIX, le CH de CROZON, le CH LANDERNEAU, le CH LANMEUR, le CH LESNEVEN, le CH SAINT-RENAN et le CH 
d’Instruciton des Armées CLERMONT-TONNERRE.

M. Boucher, Directeur des Services Numériques de Territoire du GHT de Bretagne Occidentale s’est rendu sur le stand de 
Nouveal e-santé présent à la Paris HealthCare Week le 21 mai dernier afin d’officialiser le contrat de la solution e-fitback.

De gauche à droite : Jean-Marc BOUCHER, Directeur des Services Numériques de Territoire du GHT de 
Bretagne Occidentale, Alexandre FALZON, co-fondateur et dirigeant de la société Nouveal e-santé et 
Guillaume FAYOLLE, co-fondateur et dirigeant de la société Nouveal e-santé.
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19/06/2019 - Communiqué de presse - Au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil « Cancérologie : la 
digitalisation au service d’un suivi au quotidien et en temps réel »

 
 
 
 
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
19 juin 2019 

 

 
 

Au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

Cancérologie : la digitalisation au service d’un 
suivi patient au quotidien et en temps réel 

 
 
Depuis le 21 mai 2019, les patients du service d’oncologie médicale du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi à distance via 
l’application ONCO’nect. 

Il s’agit du 2ème établissement de Créteil à bénéficier de l’application de télésuivi pour les patients atteints de 
cancer après l’Hôpital Henri-Mondor (AP-HP). Le Professeur Tournigand, chef du service d’oncologie 
médicale du CHI de Créteil et de l’Hôpital Henri-Mondor, a été l’artisan de cette initiative innovante à la fois 
organisationnelle et technologique. Depuis 2017, il collabore avec la PME Lyonnaise Nouveal e-santé pour 
le développement de cette solution de télésuivi.  

Grâce à cette application, le service d’hospitalisation de Jour (HDJ) du CHI de Créteil va pouvoir  
coordonner et sécuriser le suivi des patients à distance. Ainsi, l’établissement support du GHT Val-de-Marne 
Est améliorera, à la fois, le suivi inter-cure des patients sous chimiothérapie et l’organisation de son service 
en HDJ.  

Pour simplifier la tâche des équipes, éviter de fastidieuses ressaisies et obtenir une traçabilité de tous les 
événements survenant au cours de la période de traitement, un connecteur informatique a été développé 
pour interfacer la solution de télésuivi avec ORBIS, le Dossier Patient Informatisé du CHIC de l’éditeur Agfa 
Healthcare.  

Engagés dans un processus d’amélioration continue de la prise en charge des patients atteints de cancer,  
le CHIC et Nouveal e-santé devraient enrichir la solution ONCO’nect de nouvelles fonctionnalités afin 
d’ouvrir cet outil à d’autres spécialités. 

 

A propos de Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
Etablissement support du GHT Val de Marne Est, le CHI de Créteil est un établissement qui s’appuie sur une double 
composante : il assure ses missions de recours et de proximité tout en proposant des prises en charge d’excellence et 
innovantes. 

Avec un budget global de 200 M d’€, le CHIC emploie plus de 2200 professionnels et dispose de 565 lits et places pour 
une activité pour plus de 56 800 séjours d’hospitalisation et 310 400 consultations en 2017. 

Le CHI de Créteil s’appuie sur 3 pôles d’expertise majeurs :  

 Urgence – imagerie / Médecine et santé publique (130 000 passages aux urgences en 2017) 

 Périnatalité femme enfant et adolescent (3700 accouchements en 2017) 

 Cancérologie et spécialités  

En lien avec l’université Paris Est Créteil Val-de-Marne, le CHI Créteil est conventionné pour 9 disciplines hospitalo-
universitaires. L’établissement dispose également d’un centre de recherche clinique et d’un centre de ressources 
biologiques. 
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A propos de Nouveal e-santé 
 
Nouveal e-santé est une PME lyonnaise qui est spécialisée dans la conception de 
solutions logicielles en santé connecté. Nouveal e-santé est devenue un acteur de 
référence sur la digitalisation des parcours patients grâce à sa solution e-fitback. 

 
 
 
 
Contacts presse :  

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil  
Camille Piger-Bayle 
Mail : camille.piger-bayle@chicreteil.fr 
Tel : 01 57 02 23 82 / 07 83 86 42 19 
 
Nouveal e-santé 
https://www.nouveal.com  
Service Communication : mponderant@nouveal.com 
Retrouvez Nouveal e-santé sur LinkedIn et Twitter 

17



06/06/2019 - LinkedIn - Jérôme Dubois « Paris Healthcare Week - Innover pour mieux soigner ! »

Paris Healthcare Week - Innover pour 
mieux soigner ! 

• Publié le 6 juin 2019 
 
 
Jérôme DUBOIS 
Responsable du marché Santé chez Projetlys 

Paris Healthcare Week, rendez-vous incontournable des professionnels de santé, 
vient de fermer ses portes. Cette année encore, le salon a tenu toutes ses 
promesses avec un nouveau record d’affluence, avec près de 30 000 visiteurs et 850 
exposants. A l’heure de la réforme du système de santé français, l’innovation était 
une nouvelle fois à l’honneur. Vieillissement de la population, développement des 
maladies chroniques, démographie médicale en baisse et dépenses de santé en 
hausse contribuent au développement de l’hospitalisation à domicile mais également 
à de nouvelles pratiques médicales, comme la télémédecine. Que ce soit au 
niveau de la recherche, de la planification médicale, de l’aide au diagnostic ou à la 
pratique médicale, l’Intelligence Artificielle envahit le monde de la santé. 

 

Quels acteurs vont révolutionner le secteur santé ? Il est difficile d’être exhaustif, 
mais je suis revenu du salon HIT avec ma petite sélection. Je vous propose de 

(re)découvrir les acteurs e-santé qui vont contribuer à la transformation numérique 
de notre système de santé !  

 

Quoi de neuf pour les établissements de santé ?  

 

ENOVACOM facilite l’échange et le partage de données 
patients en toute confiance 

 

Enovacom est l’acteur incontournable pour votre Système d’Information ! Cet éditeur 
propose toute une suite logicielle assurant l’interopérabilité entre vos applications 
métiers, garantissant la sécurité des données et des échanges. Parmi elles, on 
retrouvera notamment leur solution de messagerie sécurisée de santé ou MSSanté 
(compatible Office 365) ou encore leur logiciel EDI, des solutions bien implantées 
dans le secteur hospitalier français. La dernière nouveauté, annoncée ce mois-ci, est 
l’accès au dossier patient désormais possible directement à partir de l’application 
Microsoft Teams. Cette innovation devrait grandement faciliter la collaboration et les 
échanges entre professionnels de santé, qui pourront s’appuyer sur les données du 
DPI de téléconsultations ou de RCP, en respectant la sécurité et la confidentialité 
des données médicales (voir communiqué de presse ici). 
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PETALMD : L’Intelligence Artificielle au profit de la planification 
médicale 

 

PetalMD est une solution de gestion des plannings des médecins, permettant 
également de gérer les gardes et les astreintes au sein des différents services. Tous 
les médecins apprécieront la facilité d’accès à leur planning mais surtout la simplicité 
pour gérer leur remplacement avec l’application disponible sur smartphone ! D’un 
point de vue technologique, cette solution intègre de l’Intelligence Artificielle afin 
d’aider les planificateurs dans l’élaboration des plannings, tâche parfois très 
complexe. 

 

WHOOG est une solution de gestion des remplacements du 
personnel de santé 

 

Comment remplacer une infirmière (ou un autre personnel soignant) en cas 
d’absence imprévue ? La solution Whoog vous permet de publier une offre de 
remplacement de dernière minute à tous les profils ayant les compétences, sur la 
base du volontariat. Bien entendu, il s’agit d’une application disponible en mode 
SaaS utilisable sur smartphone, ce qui la rend facile et simple d’accès. 

 Quels bénéfices pour le professionnel de santé ? 

• Mieux comprendre les maladies des patients 
• Aide au diagnostic du patient 
• Meilleure collaboration et communication 
• Optimisation des agendas des praticiens (médecins) et du personnel médical 

associé 
• Optimisation du parcours de soins 

 

et du côté parcours patients ? 
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 ANAMNESE facilite la relation entre patients et médecins 

 

Pour un patient, cette solution est géniale. En répondant à quelques questions en 
ligne, cette application permet de constituer son dossier patient exhaustif et facilite 
ainsi le dialogue et l’échange avec son médecin. Cerise sur le gâteau, le service est 
disponible en plusieurs langues. D’autres fonctionnalités comme la prise de rdv, la 
téléconsultation ou encore le diagnostic différentiel, facilitent le quotidien des 
praticiens. Côté technologique, cette solution intègre de l’intelligence Artificielle 
permettant d’enrichir une base de connaissance autoapprenante ! 

 

LIBHEROS facilite l’organisation des soins à domicile du 
patient post-hospitalisation 

 

Cette solution permet au personnel soignant d’un établissement d’organiser le retour 
au domicile du patient, en le mettant en relation avec tous les acteurs de 
l’hospitalisation à domicile (HAD). Elle permet par exemple d’envoyer une demande 
de prise en charge à une infirmière libérale pour assurer les soins prescrits, de faire 
des demandes de matériel médical, de trouver des services d’aide à la personne ou 
encore de faire livrer des médicaments. Le tour est joué, le patient peut revenir à son 
domicile en toute sérénité ! 

 

NOUVEAL E-SANTE : e-fitback accompagne le patient tout au 
long de son parcours de soins 

 

Pour ceux qui sont anxieux avant une hospitalisation ou un retour à domicile, cette 
application est parfaite. Tout d’abord, elle facilite les démarches administratives du 
patient, avec la préadmission en ligne, et le rassure avant son opération, avec des 
consignes ou des check lists automatisées. Le gros intérêt de la solution se situe au 
niveau du suivi post-hospitalisation pour le retour à domicile du patient. Cette solution 
prend tout son sens pour la médecine ambulatoire car elle permet d’assurer le suivi 
quotidien du patient (relevé des constantes, exercices de rééducation…) et d’alerter 
les soignants en cas de problème. 
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Tous ces outils sont essentiels pour constituer le socle e-santé de demain et 
contribuent à l’amélioration de notre système de santé, aussi bien pour la qualité de 
soins que pour la prise en charge du patient. 

L’innovation c’est bien, mais quels sont les avantages pour le 
patient ? 

• Meilleur échange avec son médecin traitant sur sa santé 
• Sécurité et confidentialité de ses données 
• Amélioration du diagnostic 
• Prise en charge plus rapide et optimisation de son parcours de soins 

L’innovation est définitivement bien entrée dans le monde de la santé ! Peu en ont 
conscience, l’Intelligence Artificielle est déjà utilisée dans notre système de 
santé au quotidien, que ce soit pour optimiser la prise en charge des patients, 
améliorer le diagnostic ou faciliter les échanges entre professionnels de santé. 

Tous les acteurs de la santé profitent de cette avancée technologique, en 
premier lieu les établissements de santé, avec l’amélioration de parcours de soins, 
mais sans aucun doute, c’est bien le patient le grand gagnant !  
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12/02/2019 - Ma Commune.Info  « Pose de prothèse de genou en ambulatoire : la clinique Saint Vincent 
précurseur en Franche-Comté »

Publié le 12/02/2019 - 15 :11 

Mis à jour le 12/02/2019 - 16 :06 

 
Vidéo • La clinique Saint Vincent de Besançon est le seul établissement de Franche-Comté à proposer 

depuis 2017 la pose d'une prothèse de genou chirurgie ambulatoire avec un retour à domicile le jour 

même de l'opération. Auparavant, cette intervention nécessitait près de 10 jours d'hospitalisation. 

Comment est-ce possible ? Rencontre avec Valérie Fakhoury, la directrice de la clinique Saint Vincent 

et avec les chirurgiens orthopédiques d'un patient juste avant son opération. 

 

À 70 ans, Louis souffre depuis 15 ans d’un dysfonctionnement de son genou. Lorsqu’on lui a 

proposé de se faire opérer en chirurgie ambulatoire, il n’a pas hésité : « On a beau être bien soigné 

à l’hôpital, on est quand même mieux chez soi même après une opération. On m’a tout expliqué, je ne 

suis pas stressé », explique Louis précisant qu’il a eu une consultation avec une infirmière 

quelques semaines auparavant pour faire un point sur son parcours, son opération et sa future 

sortie de la clinique. 

Afin que le retour chez lui puisse être possible, Louis doit avoir quelqu’un à ses côtés après 

l’opération (sans qualification particulière en médecine) : « Si j’étais seul chez moi, j’aurai demandé 

à rester quelques jours en maison de rééducation », souligne-t-il en se disant rassurer de vivre à 

proximité d’un kinésithérapeute et d’une infirmière. 

« Un patient plus vite autonome » 

Tout juste sorti d’intervention le chirurgien orthopédique Lionel Doury confirme qu’il n’y a pas de 

danger à laisser sortir un patient le jour même et bien au contraire ! : « Il n’y a que des avantages 

à ce que le patient rentre chez lui plus rapidement. Il y aura moins de risques d’infections, car il part 

plus vite, il marchera davantage chez lui et sera donc plus vite autonome et sur le plan psychologique, 

cela lui enlèvera du stress supplémentaire », explique le chirurgien qui aimerait arriver à 75% 

d’opérations en chirurgie ambulatoire. 
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Remarque : Concernant les cas plus complexes, une prise hospitalisation est toujours possible 

(sur un ou deux jours). 

À cette nouvelle approche de la chirurgie, s’ajoute désormais une plus faible utilisation de la 

morphine : « On tend à s’en passer et on réutilise d’autres médicaments. Cette nouvelle prise en charge 

en amont permet aussi de donner moins de calmants chimiques », indique l’anesthésiste Anne-

Sophie Balon. 

Une application pour suivre le patient « plus longtemps » 

Après l’opération, le patient n’est bien sûr pas livré à lui-même lorsqu’il rentre chez lui. Il est suivi 

grâce à l’application - « e-Fitback » - qui s’installe son téléphone personnel. Il doit ainsi répondre 

le lendemain de sa sortie à un questionnaire dressé par l’équipe médicale : « c’est une obligation 

de suivi. Avant, on passait uniquement un coup de téléphone au patient le lendemain de son retour à 

domicile. Avec cette application, on peut suivre le patient plus longtemps, jusqu’à un mois après son 

opération », souligne Isabelle Defontenay, responsable santé des unités en chirurgie ambulatoire. 

« Si les réponses que le patient donne atteignent un seuil d’alerte, nous rappellerons le patient ou nous 

lui demanderons de venir si nous jugeons que c’est nécessaire pour son suivi. Le patient n’est pas 

abandonné », explique Valérie Fakhoury, directrice de la Clinique Saint-Vincent. 

La clinique Saint-Vincent poursuit le développement de l’application pour permettre aux patients 

de l’installer en amont de l’opération afin de scanner leurs papiers, demander un kinésithérapeute 

en particulier… 

Info + 

Quelques chiffres concernant la clinique Saint Vincent : 

• Plus de 80 opérations de pose de prothèse du genou (sur 600) en ambulatoire sur l’année 
2018 

• 250 lits et places 

• 17 salles d’intervention 

• 430 salariés, 80 médecins libéraux, 20 kinésithérapeutes libéraux 

• 38 800 séjours/séances/soin externes dont plus de 24 000 interventions (en 2018) 63,8 % 
des prises en charge réalisées en ambulatoire (en 2018). 

 
Publié le 12 fevrier à 15h11 par Hélène L. 
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25/01/2019 - Communiqué de presse  « ONCO’nect, une solution de télé-suivi destinée aux patients sous 
traitement anti-cancéreux désormais commercialisée, grâce au partenariat entre l’AP-HP et Nouveal e-santé»

ONCO’nect, une solution de télé-suivi destinée aux  patients 
sous traitement anti-cancéreux  désormais commercialisée, 
grâce au partenariat entre l’AP-HP et Nouveal e-santé.

Irigny, le 25 janvier 2019

Nous avons annoncé dans notre communiqué du 09 octobre 2017, la signature d’un partenariat 
entre Nouveal e-santé et l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) afin d’expérimenter e-fitback pour le 
suivi des patients en oncologie.

Ce partenariat a donné lieu à la conception d’ONCO’nect : une solution dédiée au  télésuivi des patients atteints de cancer 
bénéficiant des protocoles du service d’oncologie médicale du Pr C. Tournigand. Cet outil connecté permet la mise en 
relation directe des patients avec l’équipe soignante : il  intègre également un suivi de qualité de vie et le recueil de 
données en vie réelle sur la douleur et les effets secondaires liés aux traitements prescrits.
 
Après avoir débuté sous forme d’une étude pilote, dans le but de tester l’outil auprès des patients et de l’équipe soignante, 
la solution ONCO’nect est aujourd’hui commercialisée par Nouveal e-santé.

Grâce aux protocoles élaborés par les équipes médicales de l’AP-HP, ONCO’nect permet de prévenir les effets indésirables 
liés aux traitements du cancer et d’adapter la conduite à tenir pour chaque patient.
 
ONCO’nect dispose de nombreuses fonctionnalités permettant d’assurer un monitoring continu : questionnaires médicaux, 
détection de situations à risque, messagerie instantanée sécurisée, gestion des prochaines séancesou encore échange de 
documents médicaux. Toutes les données  transmises via l’interface ONCO’nect font l’objet d’un hébergement sécurisé chez 
un Hébergeur Agréé Données de Santé.

A travers cet essaimage de la solution ONCO’nect, Nouveal e-santé souhaite simplifier et sécuriser le parcours de soins des 
patients en cours de chimiothérapie (administration intraveineuse ou voie orale).

À propos de Nouveal e-santé
Nouveal e-santé est une jeune PME spécialisée dans l’édition de logiciels en santé connectée. Fondée en 2013, Nouveal 
e-santé est rapidement devenu un acteur majeur dans le suivi des patients connectés grâce à sa solution e-fitback. 
Initialement conçue pour aider les établissements de santé à se structurer, organiser et développer la prise en charge des 
patients en ambulatoire, e-fitback a rapidement convaincu de grands groupes d’entrer au capital de la jeune startup. C’est 
ainsi que MALAKOFF MEDERIC (décembre 2016), ELIOR (octobre 2017) et le groupe LA POSTE (juillet 2018) ont voulu 
rejoindre Nouveal e-santé.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Nouveal e-santé sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/nouveal

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante

À propos de l’AP-HP
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne, mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent 
chaque année 10 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 
hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, qui est pour elle à la fois un devoir et 
une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile-de-France : 95 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, 
personnels administratifs et ouvriers – y travaillent.
Plus d’informations : http://www.aphp.fr
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15/01/2019 - Communiqué de presse  « Nouveal e-santé obtient la certification ISO 9001 : 2015 »

Nouveal e-santé obtient la certification ISO 9001 : 2015
Irigny, le 15 janvier 2019

Depuis mars 2018, la société s’était officiellement engagée dans cette démarche certifiante 
avec l’accompagnement de l’organisme AFNOR Certification.

Après un pré-audit effectué en juillet 2018, l’audit externe  réalisé le 12 décembre 2018 par l’expert mandaté de 
AFNOR Certification a permis de démontrer l’implication de toute la société dans la démarche d’amélioration continue.

Nouveal e-santé a donc obtenu la certification AFAQ ISO 9001 : 2015 pour l’ensemble de ses services dans le cadre de 
son activité de conception, de développement et déploiement de logiciels et applications dans le domaine de la santé.

« L’obtention de cette norme représente l’accomplissement d’un travail collectif et est aujourd’hui une belle récompense 
pour notre startup. Elle traduit l’engagement de notre direction mais aussi de l’ensemble des salariés dans une démarche 
d’amélioration continue avec au cœur de notre process la volonté de satisfaire toujours plus nos clients en leur apportant 
un service et un produit de qualité. » souligne Priscilla Ohling, Consultante et Responsable Qualité chez Nouveal e-santé.

Enfin, cette certification permet à Nouveal e-santé de faire valoir son savoir-faire et ses compétences qui 
s’inscrivent dans une démarche orientée vers les clients-utilisateurs de ses solutions et vers l’innovation.

À propos de Nouveal e-santé
Fondée en 2013, Nouveal e-santé est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciels en santé connectée. Grâce à sa 
solution e-fitback, la société est devenue leader en France dans l’accompagnement du patient, de la préadmission en ligne, 
jusqu’au suivi post-opératoire du patient pour tous types de pathologies.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Nouveal e-santé sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/nouveal

www.nouveal.com | 04 78 50 24 92 | contact@nouveal.com | Twit ter : @nouveal_sante

À propos de AFNOR Certification
AFNOR Certification est l’activité du groupe AFNOR leader en France grâce à ses services de certification et d’évaluation 
de systèmes, de services, de produits et de compétences. AFNOR Certification est accrédité en France par le COFRAC 
et offre un service de proximité grâce à 40 agences sur cinq continents et 13 délégations régionales en France. Elle 
mobilise 1 600 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients sur plus de 60 000 sites dans le monde. 
AFNOR Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes de confiance tels que la certification 
AFAQ, les labels Diversité et Egalité professionnelle, le dispositif Testé et approuvé par les seniors et l’Ecolabel européen.
https://certification.afnor.org
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08/01/2019 - Courlancy Santé  « Courlancy santé innove avec une plateforme numérique de suivi médical »

COURLANCY SANTÉ INNOVE AVEC UNE 
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE SUIVI MÉDICAL 

Le 8 janvier 2019 

MyCourlancy, tel est le nom de la plateforme de suivi médical 
développée par les équipes du groupe Courlancy Santé. 

 
En pleine révolution digitale, le groupe de santé propose aux 
patients de la Polyclinique Reims-Bezannes d’effectuer en 
ligne toutes leurs démarches administratives de réservation 
(pré-admission). 

Accessible depuis internet (www.mycourlancy.com), sur 
tablette, PC ou smartphone, MyCourlancy sera la vitrine de la 
digitalisation du parcours de soins des patients du groupe 
hospitalier privé dans les prochaines années. 

A ce stade, MyCourlancy permet déjà aux patients de 
dématérialiser leurs démarches administratives. 

Ainsi, il leur est possible depuis le 3 décembre de : 

• Réaliser leurs réservations (pré-admissions) en ligne ; 
• Préparer leurs séjours et interventions grâce à des questionnaires personnalisés ; 
• Recevoir des notifications d’informations sur leurs parcours ; 
• Communiquer avec les équipes soignantes pour leurs suivis à domicile. 

 

Pour les patients dépourvus d’accès numérique, un accompagnement personnalisé continuera 
d’être proposé au bureau des admissions de la Polyclinique Reims-Bezannes. 
MyCourlancy sera déployé aux autres établissements du groupe hospitalier début 2019 avec 
toujours plus de fonctionnalités et d’innovations au service de la santé des patients. 
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