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Happytal & Nouveal s’associent pour 
proposer une offre globale de parcours 
administratif, médical & hôtelier aux 
établissements de santé
Paris, le 22 novembre 2021, Communiqué de presse

 

Les deux leaders français de la e-santé, Nouveal & Happytal, associent leurs compétences et 

lancent aujourd’hui, pour les établissements de santé, une solution commune permettant de :

• Simplifier le parcours administratif du patient

• Optimiser l’activité du bureau des admissions

• Accompagner le patient dans son parcours médical, pré et post opération

• Proposer des services au patient en établissement et à domicile

La solution permet de proposer aux établissements de santé et aux patients l’ensemble de 

ces services dans un seul et unique espace. Elle simplifie et améliore l’expérience du patient 

à toutes les étapes du parcours hospitalier jusqu’au retour à domicile. Pour les professionnels, 

elle contribue à la digitalisation, la structuration et l’orchestration du parcours administratif, 

médical et hôtelier unifié et optimisé au sein de l’établissement.

19/11/2021
Happytal & Nouveal s’associent pour proposer une offre 
globale de parcours administratif, médical & hôtelier aux 
établissements de santé
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 La solution repose sur l’alliance des savoir-faire de happytal, en matière de préadmission, gestion des 

chambres individuelles, conciergerie et gestion de la prise en charge mutuelle avec les expertises 

de Nouveal, en préadmission médicale et préparation cognitive, télé suivi et télésurveillance de 

pathologies aigues et chroniques et de prise en charge coordonnées hôpital ville.

Déjà partenaires de 650 établissements hospitaliers à travers la France, happytal et Nouveal, par 

leur présence combinée, ont l’ambition d’améliorer le quotidien des professionnels et des patients 

à l’hôpital dans 100 établissements supplémentaires en 2022.

De son côté Nouveal déclare :
« Nous avons la conviction que cette alliance des expertises peut venir libérer 

de formidables synergies en apportant des réponses concrètes aux équipes 

administratives et médicales sur le terrain et en contribuant l’amélioration du 

quotidien du patient à chaque étape de son parcours de soins ».

Alexandre FALZON, CEO co-fondateur

Pour happytal :
 « Préoccupés depuis l’origine par l’expérience des patients et la qualité de vie au 

travail des professionnels de santé, nous franchissons une étape supplémentaire, 

grâce à ce partenariat avec Nouveal, qui nous permet d’offrir ensemble une solution 

globale du parcours et d’améliorer encore plus le quotidien des patients. »

a déclaré Romain Revellat, Président et co-fondateur.
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À propos de Nouveal

Nouveal e-santé est une PME française qui développe 

des solutions digitales en santé connectée. Acteur 

majeur français de la dématérialisations des parcours 

patients avec plus de 250 établissements utilisateurs, son 

expertise dans la digitalisation de la relation soignant-

patient lui a permis d’accompagner plusieurs acteurs 

publics et privés du monde de la santé dans leurs projets 

parmi lesquels l’AP-HP (Covidom et ONCO’nect), Gustave 

Roussy(portail patient médical et administratif), Ramsay 

Santé etc …

Membre du Fond Patient autonome de Bpifrance et 

filiale de La Poste Santé, Nouveal e-santé se donne de 

nouvelles ambitions avec des synergies d’activités à 

l’intérieur du Groupe La Poste et le développement de 

ses activités de prestataire de services numériques au 

service de la santé à l’extérieur.

Contact presse : Michaël PONDERANT mponderant@

nouveal.com 07 83 39 26 40

À propos de happytal

Fondée en 2013, happytal est une entreprise 

française leader dans la e-santé. Elle accompagne 

plus de 400 établissements de santé, cliniques et 

EHPAD dans leur stratégie d’innovation, en répondant 

à trois objectifs :  digitaliser le parcours et améliorer 

l’expérience des patients, contribuer au bien-être 

des personnes dépendantes et améliorer la qualité 

de vie au travail des personnels.

happytal, grâce à des solutions logicielles SaaS de 

“e-parcours patient”, permet aux patients de faire 

leur préadmission ou leur demande de chambre 

individuelle en ligne et aux établissements, 

d’automatiser les demandes de prise en charge 

par les organismes complémentaires. happytal a 

également développé des solutions servicielles afin 

que les patients, les personnes dépendantes et les 

personnels de santé aient accès à plus de produits, 

de services, d’animations et de sorties. Ces derniers 

sont accessibles grâce à 300 concierges dans toute 

la France, et à des marketplaces, coordonnant les 

services disponibles par plus de 1 000 partenaires 

nationaux et locaux.

Contact presse : DGM Conseil, Thomas de Climens 

(thomasdeclimens@dgm-conseil.fr ; 0614501584), 

Tarick Dali (t.dali@dgm-conseil.fr ; 0609178363), 

Quentin Hua (quentin.hua@dgm-conseil.fr ; 

0628632729)
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Le parcours des patients a été fortement digitalisé par la crise de la Covid-19. Un fait 

indéniable, accompagné d’un fort taux de satisfaction. En effet, l’expérience de cette 

digitalisation faite par les Français.e.s pendant la crise a été perçue comme “très positive”. 

86% d’entre eux pensent que la e-santé est une bonne chose et les 3⁄4 d’entre eux pensent 

même que l’utilisation des outils numériques permettra d’améliorer leur suivi médical dans 

le futur. Quel sera l’impact à terme de cette accélération dans l’adoption d’un parcours 

patient digitalisé ? Michaël Ponderant, Directeur marketing – communication chez Nouveal 

e-santé, revient pour nous sur cette accélération inédite et ses enjeux.

2020, la Covid-19 nous impose une gestion des flux inédite face à l’engorgement des hôpitaux. 

Il a fallu réagir très vite tout en étant agile, avec souvent des décisions lourdes comme la 

déprogrammation de 20% des opérations chirurgicales, selon la direction de l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Dans cette gestion, le numérique et les données se sont avérés être bien plus que des 

béquilles, mais bel et bien de véritables facteurs décisifs dans la résolution de cette crise. En 

témoigne la solution de télésuivi à domicile COVIDOM pour les patients porteurs ou suspectés 

Covid-19 co-construite par l’AP-HP et Nouveal e-santé. En seulement 4 jours l’application a 

été capable d’enrôler 1.4 millions de patients dans un télésuivi. La solution a ainsi contribué 

au désengorgement des hôpitaux tout en permettant aux citoyen.ne.s de ne pas avoir à se 

rendre dans un établissement pour se faire diagnostiquer. Les flux de personnes qui n’étaient 

pas positif au Covid vers ces établissements ont donc été réduits, tout comme les potentiels 

risques de contagions.

05/11/2021
Résoudre l’équation du parcours patient avec la 
santé numérique 
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Des bénéfices forts pour un processus relativement simple côté patient. Après avoir répondu 

à un questionnaire, les patients pouvaient savoir s’ils étaient à risque ou non. En cas de 

symptômes, le patient était appelé par une délégation qui était territorialisée sur la plateforme 

de télésurveillance, pour le conseiller et le rassurer.

Un procédé qui renverse le rapport au patient et aux risques comme le rapporte Michaël 

Poderant “avant lorsque le patient était inquiet, il allait aux urgences. Avec COVIDOM c’est le 

contraire, dès que des éléments anormaux ou signifiants apparaissent, la plateforme permet 

de contacter le patient avant que les symptômes ne s’aggravent. C’est donc le professionnel 

qui allait vers le patient”.  C’est ainsi que 48% des patients estiment que s’ils n’avaient pas utilisé 

COVIDOM, ils se seraient rendus aux urgences. 

La crise a permis à Nouveal e-santé d’accélérer le développement de ses solutions au sein 

d’autres organisations telles que Ramsay Santé, ou le Centre de lutte contre le cancer Gustave 

Roussy, toutes convaincues des preuves livrées par COVIDOM pendant cette crise.

“A l’avenir, l’enjeu résidera dans le développement de véritables “plateformes” qui permettront 

“aux professionnels de santé et aux soignants hospitaliers de collaborer et coordonner leurs 

exercices sur des parcours habituels, autour de pathologies chroniques, et plus seulement 

en temps de crise, sur des parcours ambulatoires” prédit Michaël Ponderant. Pour parvenir à 

cet objectif, la capacité de centralisation des données sera clé pour offrir la meilleure visibilité 

possible sur les parcours santé, et donc une meilleure efficacité de ces derniers. Plus le socle 

de données sera riche et complet, plus ces données permettront de modéliser des parcours 

pertinents par pathologie ou profil de patients… 

Des données de qualité et une expérience patient simplifiée pour des parcours santé 

personnalisés semblent donc dessiner l’équation des futurs parcours patient permis par le 

numérique.
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Hôpital numérique : l’AP-HP et 5 start-up 
font tomber les murs

Des soins personnalisés établis en grande partie à distance : cette nouvelle modalité de 
suivi restructure l’organisation de l’hôpital.Principal levier ? Le déploiement des solutions 
numériques de télésurveillance en favorisant la cohésion des start-up, entre elles et avec les 
établissements de santé. En bout de ligne, la qualité de la prise en charge se trouve renforcée. 
Pour illustrer ces propos, zoom sur le programme @Hôteldieu de l’AP-HP.

Aujourd’hui, retour sur la table ronde consacrée au programme @Hôteldieu, organisée à 
l’occasion du salon VivaTech2021 (16-19 juin, Paris). Les 5 entreprises collaborant à ce projet[1] 
étaient présentes : Lifen, Implicity, Nouveal e-santé, Nabla, Withings.

Les synergies traversent les murs de l’hôpital

La hausse des maladies chroniques entraîne un transfert des soins de l’hôpital au domicile. 
Dans ce cadre, réinventer l’hôpital autour du numérique vient améliorer la coordination 
des parcours thérapeutiques et renforcer la création de protocoles communs. Le tout pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

Le contexte global ? Celui d’une alliance de plus en plus certaine entre les autorités sanitaires 
et politiques. Ainsi, le ministère des Solidarités et de la Santé[2] prévoit une enveloppe de 2 
milliards[3] d’euros pour prendre le virage de la santé numérique. A l’heure de la modernisation 
du système de santé, 5 objectifs[4] sont précisément visés : l’interopérabilité, la convergence, 
la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d’information.

12/07/2021
Hôpital numérique : l’AP-HP et 5 start-up font 
tomber les murs
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@Hôteldieu, « un laboratoire de cette transformation numérique »

Comme l’ensemble de la société, l’AP-HP est « concernée par un mouvement numérique frappant 
», décrit Nicolas Castoldi, directeur délégué de l’AP-HP. La problématique centrale pour digitaliser 
le soin ? « Comment passer des myriades de partenariats verticaux à la bascule pour faire système 
». La synergie et les échanges horizontaux entre les acteurs est à ce niveau capitale pour « travailler 
différemment en interne, et en externe avec les acteurs économiques et les start-up en premier plan ».

@Hôteldieu permet dans ce contexte de penser l’hôpital à l’heure du numérique et de l’intelligence 
artificielle. « Il s’agit de passer du concept à la pratique en repensant complètement le mode de suivi 
des patients, d’organisation de l’hôpital et le mode d’interaction entre soignants-soignés au sein d’un 
établissement », prolonge le Pr Philippe Ravaud, chercheur spécialiste des maladies infectieuses et 
porteur du projet @Hoteldieu à l’AP-HP.

 Pour cela, « nous prévoyons donc un incubateur, Biolabs[5], et un tiers lieu numérique, avec une 
composante de recherche et de formations aux numériques, dédiées aux start-up ». Une portée de 
grande envergure, l’AP-HP étant le plus grand CHU d’Europe avec ses 39 hôpitaux et 100 000 salariés. 
La structure concentre 40% de la recherche clinique en France, et rassemble actuellement plus de 3 
000 d’essais cliniques.

Quand l’écosystème de la e-santé repose sur la division des tâches

Dans le cadre du projet @Hôteldieu, le credo est au collaboratif plus qu’au pré carré. Chacune des 5 
start-up apporte sa pierre à l’édifice :

• Nouveal e-santé, spécialisée dans l’accompagnement du parcours patient, met à disposition une 
plateforme permettant de digitaliser le parcours administratif et médical. « L’idée est de créer un 
pont entre les données, les patients et les professionnels, d’avoir accès à une sorte de tour de 
contrôle pour administrer, récupérer et mutualiser l’ensemble des informations», décrit Alexandre 
Falzon, CEO et cofondateur Nouveal e-santé. Des systèmes d’alerte sont aussi intégrés dans le 
cadre du télésuivi.

• Cette image de la tour de contrôle fait aussi parti de l’ADN de l’entreprise Implicity, spécialisée 
dans le télésuivi en cardiologie. Une start-up positionnée « dans l’accès aux données et la mise 
au point d’algorithmes d’IA au sein du programme @Hôteldieu. Il est évident que la gestion du 
parcours malade s’effectue en dehors de l’hôpital », précise Arnaud Rozier, CEO d’Implicity.

• Withings apporte son savoir-faire sur les objets de santé et dispositifs médicaux connectés ainsi 
que l’évaluation des biomarqueurs. « Avec des objets fiables, validés cliniquement, nous vérifions 
des paramètres physiologiques à distance. Cette approche renforce le lien entre le patient et les 
soignants», détaille Vincent Vercamer, Head of Health Innovation & Strategy Europe

• Lifen, la start-up engagée dans l’interopérabilité dans le cadre d’@Hôteldieu, « facilite l’intégration 
sécurisée et la standardisation des données de santé», synthétise Franck Le Ouay, CEO                                          
et cofondateur Lifen.
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• Nabla, start-up spécialisée dans la santé de la femme, développe une application de télésuivi en 
post-urgences gynécologiques.

Le cercle des 5 est une collaboration à laquelle pourront se greffer bien d’autres acteurs (CHU, start-
up…) dans le temps.

« Pour accompagner le changement du modèle, ces partenariats doivent constituer une référence 
de fonctionnement entre l’hôpital et les start-up », décrit Nicolas Castoldi.

En quoi @Hoteldieu est-il innovant ?

Avec le Digital Medical Hub, plateforme d’évaluation et d’analyse des objets connectés en santé, l’AP-
HP n’en est pas à ses premiers pas dans le domaine de l’innovation. Quels sont les enjeux distincts du 
programme @Hôteldieu ?

Des soins chroniques de qualité

@Hôteldieu répond aux besoins de « l’importante fraction des patients atteints de maladies chroniques 
qui pourront être suivis à domicile de façon plus efficiente qu’aujourd’hui », assure le Pr Ravier.

Construire un lien permanent de proximité entre les acteurs

Il s’agit « d’essayer de trouver une manière plus profonde de travailler avec les start-up. Aujourd’hui, 
les relations avec l’hôpital sont encore trop individuelles, trop ponctuelles », décrit Nicolas Castoldi. 
« Elles devraient davantage prendre la forme de co-innovation, de co-construction, qui amènent à 
réfléchir durablement ensemble sur l’évolution des technologies au service du soin » ;

Créer de la cohésion entre les start-up complémentaires

Ces solutions gagnent en efficience si l’on réunit différentes compétences numériques entre elles : 
l’interopérabilité, l’organisation de portail patients, le recours aux objets connectés. « Réfléchir quels 
points d’intersection peuvent émerger dans leurs échanges, créer des relations plus cohérentes, 
plus compatibles, plus ambitieuses ». Avec au centre des dispositifs la logique de la scalabilité. « 
On ne peut pas se représenter un univers dans lequel, demain, un médecin aura à sa disposition 5 
ou 6 applications pour suivre plusieurs patients à la fois », appuie le Pr Ravier. « Il n’est pas possible 
d’imaginer un système qui soit aussi défragmenté que cela. »

A ce niveau, les plateformes en santé numérique constituent un canal de communication privilégiée 
entre le médecin et son patient. Ces solutions sécurisées, pensées autour d’un socle commun 
(questionnaires, modalités de préadmission, saisie des effets indésirables…), doivent être facilement 
déployées d’un service à un autre. Et donc ne pas être spécifiques à une aire thérapeutique.

« Le sujet majeur est la question du déploiement du bouquet numérique autour de nouveaux cas 
d’usage, pour structurer et asseoir la pertinence du projet @Hôteldieu »
Nicolas Castoldi, directeur délégué de l’AP-HP.

10



Ségur de la santé : comment les startups 
pourraient en profiter

Dans le cadre du «Ségur de la Santé» , le gouvernement s’est engagé à investir 1,4 milliard 
d’euros sur trois ans dans le partage sécurisé des données de santé entre professionnels et 
patients. Des startups pourraient en profiter pour faire enfin décoller les usages.

Il y a un an, en pleine pandémie, les accords du « Ségur de la Santé » débouchaient sur 33 
mesures prévues pour améliorer les conditions de travail des personnels de santé des Ehpad 
(Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et hôpitaux. Parmi ces 
mesures, 2 milliards du plan de relance européen devaient être consacrés pour rattraper le 
retard des établissements publics de soin dans le numérique et améliorer les usages afin de 
faciliter le parcours de soin. C’est désormais chose faite. Ce 22 juillet 2021, le gouvernement a 
annoncé qu’il consacrerait 1,4 milliard d’euros sur trois ans au « partage sécurisé des données 
de santé entre professionnels et patients » afin de généraliser à toute la France en janvier la 
plateforme « Mon espace Santé » , qui inclura le dossier médical partagé (DMP).

Présenté comme « le projet phare de la feuille de route du numérique en santé » du 
gouvernement, cet espace personnel doit comporter également à terme une messagerie 
sécurisée, un agenda de santé et un catalogue d’applications référencées par l’État, a précisé la 
délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) lors d’une conférence de presse. « D’ici à 
2 ans, l’ensemble des logiciels utilisés par les professionnels de santé seront compatibles avec 
Mon Espace Santé » , a précisé la DNS dans un communiqué.

23/07/2021
Ségur de la santé : comment les startups 
pourraient en profiter 
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10 millions de dossiers médicaux partagés

Relancé fin 2018 après 15 années d’échecs en série, le DMP est un carnet de santé numérique 
permet de conserver et sécuriser les informations de santé d’un patient, qui peuvent du coup 
être partagées d’un professionnel de santé à l’autre, en ville, en laboratoire comme à l’hôpital. 
Aujourd’hui, « on a passé la barre des 10 millions » de DMP créés, a affirmé Dominique Pons, 
pilote de la DNS. De quoi susciter un fol espoir pour les startups du secteur alors que 400 
millions ont été levés par celles-ci en 2020 en France, selon MindHealth, portées notamment 
par la télémédecine.

« Oui, ce Ségur de la Santé est une opportunité sur le papier pour des startups, mais c’est très 
compliqué. Toutes les entreprises ne sont pas dimensionnées pour passer tout le processus 
de référencement, et elles n’ont pas la capacité à répondre aux besoins de grosses structures 
comme des hôpitaux » , précise Lionel Reichardt, consultant spécialiste en e-santé. Les trois 
sujets majeurs que sont l’interopérabilité, la mise à jour de logiciel et la sécurité – les hôpitaux 
étant devenues des cibles de choix des cyberattaques – devraient ainsi revenir aux grosses 
entreprises dans le cadre des appels d’offres. « On est davantage sur des problématiques DSI 
qu’une révolution des usages. »

Malgré tout, certaines startups pourraient tout de même tirer leur épingle du jeu et bénéficier 
de ces contrats. À l’instar des jeunes entreprises tech qui ont attiré les investissements en 
pleine crise, il faut regarder vers celles qui ont déjà fait la preuve de leur concept dans des 
établissements et chez les médecins où l’acculturation au numérique prend parfois du temps. 
C’est le cas de deux sociétés françaises de moins de 10 ans, Lifen et Nouveal.
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@HôtelDieu: projet d’écosystème d’innovation 
animé par l’AP-HP (Paris)
A l’occasion du salon Vivatech (grand messe française des innovations numériques), l’AP-HP (Assistance publique-

hôpitaux de Paris) a dévoilé la teneur d’un projet, baptisé @HôtelDieu, qui vise à “accélérer l’adoption des innovations 

numériques et en intelligence artificielle dans l’écosystème hospitalier, faire naître l’“hôpital numérique” afin de 

répondre au besoin de suivi des malades chroniques, des femmes enceintes, de patients ayant besoin d’un suivi en 

ambulatoire, etc.”

”. Formulé dans le cadre d’un appel à projets Santé publique lancé par Bpifrance (banque publique d’investissements), 

il n’a pas encore été estampillé comme lauréat mais l’AP-HP dit croire dans ses chances d’être sélectionné (le verdict 

tombera vers la mi-juillet).

L’institution hospitalière parisienne ne s’y lance d’ailleurs pas seule puisqu’elle s’entoure pour l’occasion de plusieurs 

sociétés privées, à savoir: Lifen, Implicity, Nouveal, Withings et Nabla, s’allient autour du projet « @HôtelDieu », « pour 

accélérer l’adoption des innovations numériques et en intelligence artificielle (IA) dans l’écosystème hospitalier ».

Autres partenaires impliqués: l’incubateur biotech/medtech parisien Biolabs et de l’Université de Paris.

Le directeur général de l’AP-HP présente le projet comme “une porte d’entrée pour les collaborations entre les start-

ups et l’AP-HP sur les questions de télésurveillance et d’objets connectés”. L’espace rénové de l’Hôtel-Dieu servira de 

cadre à un écosystème d’innovation ouverte et d’accompagnement de start-ups orientées e-santé.

Petit coup d’oeil du côté des start-ups parties prenantes au projet (d’autres pourraient les rejoindre à terme):

– Lifen: échange sécurisé de documents médicaux

– Implicity: télésurveillance de patients porteurs de prothèses rythmiques implantables, avec mise en oeuvre 

d’algorithmes d’IA

– Nouveal: numérisation du parcours patient, corrélation entre protocoles, plate-forme de télésuivi des patients

– WiThings: objets connectés

– Nabla: spécialisée dans la santé de la femme, notamment via une appli de télésuivi en sortie d’urgences 

gynécologiques.

21/06/2021
@HôtelDieu : projet d’écosystème d’innovation 
animé par l’AP-HP (Paris) 
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L’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et les sociétés Lifen, Implicity, Nouveal, Withings et Nabla, s’allient 

autour du projet «@HôtelDieu», «pour accélérer l’adoption des innovations numériques et en intelligence artificielle (IA) 

dans l’écosystème hospitalier», ont dévoilé les partenaires le 16 juin à TICsanté, à l’occasion du salon Vivatech.

Ce projet est porté par «une alliance d’acteurs complémentaires» composée des entreprises Implicity, Lifen, Nabla, 

Nouveal, Withing, de l’incubateur Biolabs, de l’Université de Paris et l’AP-HP, avec sa plateforme d’accompagnement des 

projets numériques en santé.

Le consortium s’est formé au «début avril», lorsqu’ensemble, les partenaires ont répondu à l’appel à manifestation 

d’intérêt (AMI) «Santé numérique», lancé par la Banque publique d’investissements Bpifrance.

L’AMI «Santé numérique» vise à favoriser l’émergence en France de solutions innovantes «armées de propositions de 

valeurs médico-économiques pour conquérir le marché de l’e-santé», rappelle Bpifrance sur son site.

«Ce projet est une réponse à cet AMI, nous sommes dans une phase de candidature, à ce stade il a été présélectionné 

et nous y croyons, c’est la raison pour laquelle nous le présentons ici collectivement», a expliqué Nicolas Castoldi, 

directeur délégué de l’AP-HP, chargé de la conduite de projets transversaux, notamment le nouvel Hôtel-Dieu.

«C’est le moment de partager ce qu’englobe ce projet et plus largement, de présenter une manière différente 

de travailler entre l’hôpital et les start-up et comment nous pouvons construire des projets ensemble.»

Les projets lauréats de l’AMI doivent, eux, être dévoilés «mi-juillet», a indiqué le directeur général délégué 

de l’AP-HP et «idéalement», les membres du consortium espèrent lancer opérationnellement leur projet 

«à la rentrée, après l’été».

17/06/2021
Vivatech : l’AP-HP et cinq entreprises imaginent 
«  l’hopital numérique » via leur projet « HôtelDieu » 
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Le nom du projet, «@HôtelDieu», reflète «le symbole de l’hôpital parisien, qui est l’Hôtel-Dieu, à l’ombre de Notre-Dame».

Pour rappel, le projet de rénovation de l’Hôtel-Dieu inscrit déjà le numérique dans ses travaux. Confiée à Novaxia, la 

rénovation implique un incubateur «biotech/medtech» géré par Biolabs et un espace de coworking dédié à l’IA en santé, 

qui a vocation à accueillir «une cinquantaine de start-up» spécialisées.

«Cet incubateur Biolabs sera une porte d’entrée vers l’ensemble des services de soins de l’AP-HP, pas seulement à 

l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. L’idée est de créer une porte d’entrée pour les collaborations entre les start-up et l’AP-HP sur 

les questions de télésurveillance et d’objets connectés autour de ce noyau dur», a détaillé Nicolas Castoldi.



«La dynamique du projet est née collectivement, elle n’est pas exclusive mais elle suppose un engagement individuel 

très fort des dirigeants des entreprises. Ce groupe de pionniers a vocation à ouvrir la voie et nous avons la volonté 

d’élargir ce cercle et pour nous, à l’AP-HP, cela permettra de mieux travailler avec les start-up», a-t-il complété.

«Pour que la santé numérique devienne une réalité, nous avons besoin de faire émerger des acteurs qui, demain, fassent 

référence et permettent à d’autres de naître.»

Un point de vue partagé par Arnaud Rosier, directeur général de la start-up Implicity, qui développe une plateforme 

pour la télésurveillance des patients porteurs de prothèses rythmiques implantables et des algorithmes d’IA. «Il y a 

très peu de vraie concurrence entre les start-up de santé en France, elles sont très complémentaires et le problème 

est qu’elles ne couvrent pas toute la chaîne de valeur, qui est d’autant plus compliquée en santé», a-t-il souligné.



«Si nous prétendons vraiment à être des éclaireurs, nous devons construire sur des succès, creuser le 

sillon pour les autres et contribuer concrètement à la transformation de l’hôpital et de ses métiers», a-t-il 

complété.

Un projet pour «faire naître l’hôpital numérique»

Le projet «@HotelDieu» remonte «à 2017», a expliqué le Pr Philippe Ravaud, directeur du centre 

d’épidémiologie clinique de l’Hôtel-Dieu et responsable scientifique du projet de rénovation.

«Au départ, il y avait le projet d’un institut hospitalo-universitaire (IHU) avec une plateforme et le suivi à 
distance des patients et d’abord des malades chroniques. L’année dernière, le Covid-19 nous a offert des 
cas d’usage à grande échelle et, par exemple, Covidom a été la preuve de concept que cela fonctionne: 
nous pouvons soigner à distance et aussi bien», a-t-il détaillé.

Pour le Pr Ravaud, il s’agit de «faire naître l’hôpital numérique», pour répondre au besoin de suivi des malades 

chroniques mais aussi pour les femmes enceintes ou les patients sortant des urgences et nécessitant un 

suivi en ambulatoire, etc. Le consortium ne «vise pas un nombre précis de patients à inclure» mais entend, 

via la multiplication des «hôpitaux numériques», suivre «des dizaines de milliers de patients».

«Il y a deux piliers dans le projet: travailler avec le noyau dur composant le consortium actuellement, puis 

structurer à l’Hôtel-Dieu une plateforme d’innovation ouverte, d’animation et d’accompagnement pour les 

start-up qui le souhaiteront», a fait savoir Nicolas Castoldi.
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Questions réglementaires, médico-économiques, méthodologiques, d’évaluation, etc., cette plateforme doit permettre 

de couvrir l’ensemble des problématiques auxquelles sont confrontées les start-up qui interviennent sur le champ de 

la santé.

A l’instar du projet «@HôtelDieu», la plateforme devrait voir le jour «à la rentrée», si l’AMI les récompense.

Chaque acteur a son rôle

En attendant que Bpifrance sélectionne ses projets lauréats, chaque société engagée dans le consortium 

tient son rôle et avec l’AP-HP, l’université de Paris et Biolabs, entend faire émerger son projet «même si cela 

prendra plus de temps».

Ainsi, Lifen, spécialisée dans l’échange sécurisé de documents médicaux, se concentre sur le volet 
«interopérabilité» des données «entre les start-up et l’hôpital et entre les start-up entre elles», a expliqué 
son directeur général, Franck Le Ouay.

Pour rappel, Lifen a lancé au début de l’année son programme «Soigner ensemble» qui doit faciliter l’accès 

des établissements de santé aux solutions d’e-santé, «tout en les rendant interopérables avec leurs outils 

actuels». Sa participation au consortium s’inscrit dans cette démarche.

Outre son expertise en matière de télésurveillance, Implicity se concentre sur «les outils servant à présenter 

les données aux professionnels de santé et le développement d’algorithmes d’IA» pour mieux comprendre 

les parcours des patients.

Spécialiste, Withings fournira les objets connectés aux patients pour assurer leur suivi à domicile et collectera, 

traitera et analysera les données issues de ces dispositifs médicaux pour «créer des biomarqueurs», a 

expliqué Vincent Vercamer, responsable de la stratégie de Withings.

Nouveal, spécialiste de la digitalisation du parcours patient, planche sur une «plateforme générique pour 

le pont entre tous les protocoles spécialisés et pour présenter une vue globale aux soignants». Cette 

plateforme servira également au télésuivi des patients et à l’envoi d’alertes, quand nécessaire.

Et enfin, Nabla, start-up spécialisée dans la santé de la femme, va développer une application de télésuivi 

en sortie d’urgences gynécologiques, a-t-on appris le 16 juin.

Concernant le financement du projet, les partenaires n’ont communiqué aucun élément chiffré, espérant 

toutefois que Bpifrance puisse les accompagner dans le cadre de l’AMI.
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10/06/2021
Télésuivi et oncologie médicale : ONCO’nect

Télésuivi et oncologie médicale : ONCO’nect
ONCO’nect : le télésuivi, un incontournable en cancérologie

ONCO’nect relie le soignant à son patient. Grâce à la transmission d’informations médicales 
en temps réel (effets indésirables, intensité de la douleur…), la prise en charge gagne en 
fluidité. La confiance et la qualité de vie du patient se trouvent augmentés. Retour sur 3 ans 
d’expérience au sein du service de cancérologie de l’Hôpital Henri Mondor (AP-HP).

Utilisée pour la surveillance des patients en cours de chimiothérapie en hôpital de jour, 
ONCO’nect pallie la fracture dans la communication entre les patients à domicile et les équipes 
de soin. « Auparavant, à la sortie de l’hôpital, les patients rencontraient plus de difficultés à 
rester en lien avec le service », décrit le Dr Emmanuelle Kempf, oncologue à l’Hôpital Henri 
Mondor. Pour quelles raisons ? « Parce qu’une fois rentré à domicile, le patient peut avoir des 
symptômes plus ou moins graves qu’il souhaite juste signaler ou pour lesquels il y a la nécessité 
de réagir rapidement. Or l’accessibilité aux services est souvent complexe et dissuasive. Par 
ailleurs, les médecins généralistes ne sont pas forcément tous et toujours disponibles, ni en 
mesure de répondre à certaines questions spécifiques des patients concernant leur traitement 
anti-tumoral. » En effet, « nous utilisons des traitements complexes et potentiellement très 
toxiques. » La communication avec les patients doit rester la plus réactive, et la plus interactive 
possible.
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Le feu vert pour la chimiothérapie

ONCO’nect participe aussi à l’optimisation des prises en charge. Avant la mise en place de l’outil, « de 
nombreuses chimiothérapies préparées à l’avance étaient annulées le jour du rendez-vous parce que 
le patient présentait des toxicités résiduelles importantes », décrit le Dr Kempf. « Mais les équipes 
n’avaient pas reçu l’information en amont. Nous ne pouvions pas anticiper. » Conséquence, un surcoût 
financier et logistique. « Les patients perdaient leur temps : ils devaient venir consulter, éventuellement 
faire une prise de sang, et attendre les résultats, alors que l’administration de chimiothérapie n’était 
pas possible compte tenu de leurs symptômes, cela manquait de fluidité. » Avec ONCO’nect, les 
équipes disposent désormais de toutes les informations nécessaires pour donner le ‘ok chimio’ : le feu 
vert certifiant que le patient peut bien bénéficier de son traitement.

Vers un déploiement au sein de l’AP-HP

Ce système est d’autant plus fluide que « depuis septembre 2020, le paramétrage des rendez-vous 
est automatique », décrit le Dr Kempf. L’interfaçage du système d’information a évolué en ce sens. « 
Maintenant ONCO’nect va pouvoir être déployé dans d’autres services de l’AP-HP. » A ce sujet, « l’arrivée 
de Covidom, petit frère d’ONCO’nect, pendant la crise sanitaire, a été un coup d’accélérateur pour ce 
déploiement », atteste le Dr Kempf. « L’impulsion, pendant la crise, a été de favoriser le maximum de 
télésuivi, de télésurveillance et de téléconsultation. » L’objectif ? Que tous les patients éligibles soient 
inclus dans ONCO’nect. « Tant que ce dispositif est cliniquement pertinent pour chacun d’entre eux 
bien sûr, et permet d’augmenter les interactions avec l’hôpital », étaye le Dr Kempf. « Nous n’imposons 
rien, nous restons au service des patients. »

ONCO’nect pour un meilleur maintien à domicile

Une des phases ultérieures du déploiement d’ONCO’nect ? Les soins palliatifs à domicile. « Je m’en suis 
beaucoup servi auprès de patients isolés qui se sont sentis rassurés, sécurisés par l’outil », témoigne 
le Dr Kempf. La solution leur « permet, ainsi qu’à leur infirmière à domicile, de chater de chez eux, 
d’envoyer des photos d’escarres, par exemple, ou des ordonnances». Un maintien à domicile dans de 
bonnes conditions limitant les transferts inutiles aux urgences.

Sources : Interview du Dr Emmanuelle KEMPF, oncologue à l’hôpital Henri-Mondor, Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 4 mai 2021

L. BOURGAULT – Aurala Communication
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19/04/2021
Nouveal e-santé et sa solution de télésuivi 
référencés par UNIHA  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Irigny, le 15 avril 2021 

 

Nouveal e-santé et sa solution de télésuivi 
référencés par UNIHA 
 
UNIHA, le 1er acheteur public français dans le domaine de la santé, a choisi de référencer, sur le marché 
« Gestion du Parcours patient », Nouveal e-santé,  filiale de La Poste Santé spécialisée dans la 
numérisation des parcours et le télésuivi des patients.  
 

UNIHA : une conception novatrice des achats 
 

Créée en 2005 par les hospitaliers eux-mêmes (32 CHU et 20 CH), la coopérative d’acheteurs 
hospitaliers UNIHA comptabilise plus de 1020 adhérents et 109 GHT (https://www.uniha.org/les-
adherents/) 
 
Le catalogue des marchés UNIHA permet aux acheteurs hospitaliers de gagner du temps et de 
s’engager dans leurs différents projets en toute confiance car les fournisseurs sont sélectionnés en 
adéquation avec la charte UNIHA dont les 3 valeurs fondatrices sont :  

▪ La pertinence : priorité au juste besoin 
▪ La qualité : tournée vers le meilleur du marché et les innovations 
▪ La bienveillance : les marchés sont installés entre les mains des utilisateurs de manière 

contrôlée et suivie tout au long de l’exécution du marché 
 

La Gestion du Parcours Patient : un nouveau marché pour faire évoluer 
les prises en charge 
 

Le marché de « La Gestion du Parcours patient » consiste à répertorier les meilleurs services en 
capacité d’accompagner et de sécuriser le patient à distance, tout au long de son parcours de soins, 
afin de l’impliquer davantage et d’améliorer sa prise en charge en prolongeant la relation patient-
soignant au-delà des murs de l’hôpital. 
 

Le référencement de Nouveal e-santé par UNIHA: une reconnaissance, 
un gage d’expertise 
 

Ce référencement dans le marché « Gestion du Parcours patient » est un nouveau succès pour Nouveal 
e-santé : une nouvelle reconnaissance en tant qu’acteur majeur du télésuivi. 
Depuis 2016, Nouveal e-santé a démontré son expertise dans l’accompagnement de l’innovation 
organisationnelle et la digitalisation des prises en charge.  En effet, sa plateforme de télésurveillance 
a la capacité d’intégrer de très nombreux paramétrages afin de numériser différents protocoles de 
prise en charge et superviser de multiples parcours de soins qu’ils soient en ambulatoires, en 
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hospitalisation complète ou pour des patients chroniques. Le portail patient proposé par Nouveal e-
santé peut-être proposé en fonction des besoins à l’échelle nationale, régionale (GHT) ou plus locale 
(établissement)  avec un socle de paramétrages communs et si nécessaire enrichi et complété par des 
paramétrages spécifiques en fonction des ressources disponibles et stratégies envisagées au niveau 
d’un ou plusieurs établissements ou même d’un service et en lien avec la médecine de ville.  
C’est d’ailleurs cette grande flexibilité de sa plateforme mais également l’expérience et l’expertise de 
ses équipes dans la gestion de projet et le déploiement de ses services, qui ont permis à Nouveal  
d’accompagner la mise en œuvre de projets complexes initiés notamment par l’AP-HP (Covidom, 
ONCO’nect), Gustave Roussy, le CHRU de Brest, Ramsay Santé ou HGO.  
 
Enfin, Nouveal a dès le départ pensé sa plateforme « universelle »  de télésuivi  pour lui permettre de 
se connecter aux différents Systèmes d’information hospitaliers, aux différents logiciels externes et 
bien sûr aux différents dispositifs médicaux connectés présents au domicile du patient.  

« Ce référencement est tout d’abord le fruit du travail de toutes les équipes 
Nouveal et nous tenons à les féliciter. Par ailleurs il s’agit d’un gage d’expertise et 

de maturité sur ce nouveau marché du télésuivi et de la gestion des parcours 
patients » déclarent A. FALZON et G. FAYOLLE cofondateurs de Nouveal. 

Des services évolutifs, flexibles et économiques grâce à leur 
disponibilité en mode Saas 
 

Conscient de la complexité des organisations en santé et de la spécificité de chacune d’entre-elles, 
Nouveal e-santé a dès le départ proposé ses services de télésuivi en mode SaaS. Ils peuvent être 
intégrées à distance en toute sécurité au système d’information. Ils sont rapidement opérationnels et 
peuvent évoluer facilement dans le temps en fonction du besoin des établissements de santé 
(nouveaux usages, nouveaux utilisateurs, nouvelles fonctionnalités, interopérabilité avec divers 
logiciels, etc.) et permet à chaque client de bénéficier simplement de l’innovation et de la R&D de 
Nouveal.  

 
Accédez directement à la fiche du marché : https://www.uniha.org/marche/m_2056/  
 
 
A propos de Nouveal e-santé :  
Créée en 2013 et basée à Lyon, Nouveal e-santé est une PME française qui développe des solutions digitales en santé 
connectée. Leader sur le marché français du télésuivi patient avec plus de 250 établissements utilisateurs, Nouveal e-santé 
est à la fois éditeur de logiciels et prestataire de services numériques. Son expertise dans la conception de solutions e-santé 
et dans le pilotage de projets de déploiements lui a permis d'accompagner plusieurs acteurs publics et privés du monde de 
la santé dans leurs projets. La première référence en 2015, est le groupe de santé CAPIO, leader en Europe sur la récupération 
rapide après chirurgie qui avait été séduit par l’application e-fitback. Parallèlement, l’AP-HP et le service d’oncologie médicale 
de l’hôpital universitaire Henri MONDOR ont sollicité Nouveal e-santé en 2016 pour co - créer ONCO’nect : une application 
de télésuivi dédiée à l’oncologie. Aujourd’hui filiale de La Poste Santé, Nouveal e-santé se donne de nouvelles ambitions avec 
des synergies d’activités à l’intérieur du Groupe La Poste et le développement de ses activités de prestataire de services 
numériques au service de la santé à l’extérieur.  
Site Internet :  https://www.nouveal.com    
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Contact presse :  
Michael Pondérant - mponderant@nouveal.com - 07 83 39 26 40 
 

 
A propos d’UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers : 
 

UniHA en quelques mots 

UniHA, Union des Hôpitaux pour les Achats, est une coopérative d’acheteurs hospitaliers publics français, en lien étroit 
avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception novatrice des achats. 
UniHA aura en 2020, 5,02 Mds d’€ et 117M€ de gains. UniHA est l’un des principaux acheteurs européens dans le 
domaine de la santé et l’un des premiers acheteurs nationaux, tous secteurs d’activité confondus. 
L’enjeu essentiel : apporter à nos concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier 
de haute qualité et préserver un égal accès aux soins. 

Pourquoi UniHA ? 

UniHA a été créé en 2005 par les hospitaliers eux-mêmes (32 CHU et 20 CH). Le but est de mutualiser leurs achats, leurs 
expertises et compétences pour gagner en performance économique, en temps et en qualité. Unir nos forces pour 
répondre à une transformation en profondeur de notre système de santé. 
Chez UniHA, dès le commencement, nous sommes convaincus que l’achat est l’un des leviers stratégiques pour 
apporter à nos concitoyens la meilleure offre de soins et rendre l’hôpital public plus performant. 

Aujourd’hui en 2021, 1026 établissements hospitaliers ont rejoint la coopérative, 111 GHT. 
 
 
 www.uniha.org @UniHA_hopital 
 
Contact de la centrale d’achat pour les adhérents intéressés : centraleachat@uniha.org  
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30/03/2021
Sanofi apporte son soutien financier à Nouveal 
e-santé pour accompagner des évolutions covidom 

  
  

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  
Paris, le 30 mars 2021 

##CCoovviidd1199    ##CCoovviiddoomm  ##CCoovviiccoonnttaacctt      

 

SSaannooffii  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  àà  NNoouuvveeaall  ee--ssaannttéé  ppoouurr  
aaccccoommppaaggnneerr  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  ddee  CCoovviiddoomm  
 Sanofi apporte son soutien financier à Nouveal e-santé pour contribuer à l’évolution du volet 
médecine de ville de Covidom, l’outil codéveloppé par Nouveal e-santé et l’AP-HP pour le 
télésuivi des patients suspects, contacts ou atteints de la Covid-19 ne relevant pas d’une 
hospitalisation ou d’une urgence. Dans le cadre de sa contribution à la solidarité nationale, 
Sanofi s’est mobilisé dès le début de l’épidémie pour accompagner les patients, les 
professionnels de santé, les responsables de la santé publique, mais aussi des start-ups et des 
industriels spécialisés dans l’intelligence artificielle et les données santé. 

 
Face à l’évolution de l’épidémie et à l’apparition des différents variants Nouveal e-santé se doit 
d’apporter des optimisations technologiques et fonctionnelles au sein de sa plateforme 
numérique pour continuer à accompagner patients et professionnels de santé libéraux au fur 
et à mesure de l’évolution des stratégies sanitaires. 
 

« Sanofi est le premier laboratoire français et un des leaders mondiaux dans le 
domaine de la santé. Il est de notre responsabilité d’agir pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19, en mettant nos moyens et notre expertise au service de 
l’effort national », explique Olivier BOGILLOT, Président de Sanofi France. 

 

CCoovviiddoomm  ::  uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ttééllééssuuiivvii  àà  ggrraannddee  éécchheellllee  aauussssii  bbiieenn  dduu  ppooiinntt  ddee  
vvuuee  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  qquuee  ddeess  ppaattiieennttss  
 
Disponible gratuitement pour tous les médecins libéraux depuis le mois d’avril 2020 pour 
permettre à chaque professionnel de santé sur le territoire national d’inscrire des patients et 
de suivre l’évolution de leur état de santé à distance, l’application dénombre plus de 24 000 
médecins hospitaliers et libéraux utilisateurs. 
 
 
 

22



  
  

« Avec, à ce stade, plus de 1 050 000 patients inscrits dans un télésuivi depuis le 
mois de mars 2020, Covidom est sans doute la plus grande expérience de télésuivi 
réalisée jusque-là dans le monde entier. Après avoir accompagné les différentes 

vagues de l’épidémie en opérant le télésuivi des patients Covid+ et des cas 
contacts, Covidom peut se décliner en plusieurs langues et ajouter à son socle 
fonctionnel un module de pharmacovigilance. » déclare Alexandre Falzon, co-

fondateur de Nouveal e-santé, filiale de La Poste Santé. 

A propos de Nouveal e-santé :  
Créée en 2013 et basée à Lyon, Nouveal e-santé est une PME française qui développe des solutions digitales en santé 
connectée. Leader sur le marché français du télésuivi patient avec plus de 250 établissements utilisateurs, Nouveal e-santé 
est à la fois éditeur de logiciels et prestataire de services numériques. Son expertise dans la conception de solutions e-santé 
et dans le pilotage de projets de déploiement lui a permis d'accompagner plusieurs acteurs publics et privés du monde de la 
santé dans leurs projets. La première référence en 2015, est le groupe de santé CAPIO, leader en Europe sur la récupération 
rapide après chirurgie qui avait été séduit par l’application e-fitback. Parallèlement, l’AP-HP et le service d’oncologie médicale 
de l’hôpital universitaire Henri MONDOR ont sollicité Nouveal e-santé en 2016 pour co - créer ONCO’nect : une application 
de télésuivi dédiée à l’oncologie. Aujourd’hui filiale de La Poste Santé, Nouveal e-santé se donne de nouvelles ambitions avec 
des synergies d’activités à l’intérieur du Groupe La Poste et le développement de ses activités de prestataire de services 
numériques au service de la santé à l’extérieur.  
Site Internet :  https://www.nouveal.com    
 
Contacts presse Nouveal e-santé :  
Michael Pondérant - mponderant@nouveal.com - 07 83 39 26 40 
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Nouveal e-health Delivers Life-saving Innovation via 
Covidom Application and Recognized with CIO 100 Award  

Nouveal e-health Delivers Life-saving 
Innovation via Covidom Application and 

Recognized with CIO 100 Award
Catching up with Nouveal’s CTO and co-founder, Guillaume Fayolle, about 

the creation of the Covidom application and its role in the pandemic.

AppDynamics’ customer Nouveal e-health has been honored as a 2021 CIO 100 Award 
recipient. The CIO 100 Award program is the most prestigious global award for information 
technology leaders, and recognizes organizations worldwide that exemplify the highest level 
of operational and strategic excellence in IT. 

Nouveal e-health is a developer of digital solutions for patient support and monitoring. In 
2020, the company created Covidom, a self-monitoring device which has been instrumental in 
enabling nearly one million French patients to stay in touch with medical practitioners during 
the COVID-19 pandemic. 

Progressive technologists like Guillaume are leading their companies through the pandemic, 
delivering digital innovation and digital transformation, often at more than 3X the speed it 
would normally take. Nouveal e-health has been an AppDynamics customer since 2020 and 
we’re honored that the company chose to use our technology to help monitor the performance 
of the critical Covidom application, ensuring they could deliver a seamless experience to the 
people of France during the pandemic. 
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Earlier this week, I got a chance to chat with Guillaume to congratulate him on the newest wonderful 
accolade and find out more about how Nouveal e-health was able to successfully develop and 
launch such a unique and vital  healthcare application in record time, and to understand some of the 
challenges his team faced along the way.

Angie Mistretta: The pandemic forced businesses and organizations across all industries to completely 
pivot their priorities and approach to work. Can you share a little about how Nouveal e-health changed 
course to meet the needs of this moment?

Guillaume Fayolle: When COVID-19 hit in March 2020, France was one of the most significantly impacted 
countries in Europe. The country needed a solution to quickly free up healthcare organizations from 
patients with symptoms not needing to be hospitalized, so they could focus resources on people with 
severe ailments. Recognizing this immediate and urgent need, we started a partnership with Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris; a collection of 100,000 professionals, 39 hospitals and six university 
hospital groups; to create Covidom, a COVID-19 contact tracing application. With this medical follow-
up technology, healthcare organizations were able to use the application to manage patient flow from 
the pandemic, while avoiding the crisis of a shortage of hospital beds. Healthcare providers were 
also able to provide medical support and advice to patients using the application. Without a digital 
solution, hospitals would have been in real danger of overcrowding, and I am proud that we were able 
to spot the urgent opportunity to address this challenge through technical innovation. 

Angie Mistretta: What was the biggest challenge in getting the Covidom application up and running 
in such a short period of time?

Guillaume Fayolle: The biggest challenge in creating an application at warp speed was making sure it’s 
reliable. Particularly for an application like this – the French population was relying on it for their health 
and wellbeing. We had to ensure a seamless digital experience – for example, ensuring it wouldn’t 
crash due to surging usage – and that it could be a trustworthy solution for the hospitals and front line 
medical workers in France. Creating this application was both a technical and time-sensitive challenge 
because it had to be deployed fast to assist thousands of patients. Using AppDynamics’ application 
performance monitoring (APM) technology gave us the peace of mind we needed and helped support 
us as we innovated quickly. It allowed us to monitor the health of the application in real-time and 
quickly solve any performance issues before an interruption to service ever reached the user. 

Angie Mistretta: Can you tell us more about the Nouveal e-health team and how you put the Covidom 
application into action once it was created?

Guillaume Fayolle: Our team is amazing – they have been working at 200-300 percent because they 
want to help improve the quality of life for patients and healthcare professionals, many of which have 
been facing these health crisis challenges since the pandemic began. The Covidom application is 
unique in itself, but it also uses a unique national call center of medical professionals who supervise 
the medical alerts that are generated daily by patients completing questionnaires while quarantined 
at home. The medical advice provided by the call center allows hospital medical staff to focus care on 
patients with severe ailments. The French Ministry of Health looks out for the health and safety of its 
citizens and Covidom’s technology has played a critical role in helping France monitor the pandemic 
through the use of modern technology.
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Angie Mistretta: You have hit some big milestones. What are the most meaningful to you and your 
team?

Guillaume Fayolle: By using the AppDynamics APM platform, we were able to scale and monitor the 
performance of the application and reduce average response times from 1,500 milliseconds to 110 
milliseconds, which is more than 90 percent more efficient. Additionally, Nouveal e-health has been 
able to go from serving 20,000 patients a year to that same number of patients in just two hours during 
the pandemic. This meant that those who have been suspected to have or diagnosed with COVID-19 
received fast access to medical support, with doctors able to monitor them remotely from early on in 
the pandemic, and the application has coped exceptionally well with the high influx of usage. February 
2021, the Covidom application had supported 1,050,000 patients, with 3.2 million questionnaires 
completed, enabling patients to manage the virus themselves with the help of medical professionals 
when needed, and reduce strain on French hospitals. In total, we have enrolled 24,000 doctors and 
216 healthcare organizations.

Angie Mistretta: Big congratulations on everything you’ve been able to accomplish, including your CIO 
100 award win. What does this recognition mean to you and the rest of the company?

Guillaume Fayolle: Under normal circumstances, anything less than a flawless digital experience is 
considered a disruption to consumers and the business. In the case of keeping our COVID-19 remote 
medical monitoring application up and running, it has been a matter of life or death. This project is a 
prime example of how – with the right support and tools – and with a focus on delivering a seamless 
digital experience for users – technology innovators can solve real problems and make a huge 
difference.

The road ahead

I, along with the rest of AppDynamics, feel privileged and honored to see elite technologists change 
the world by innovating and digitally transforming their businesses. Everyone at AppDynamics has 
been watching Guillaume and the Nouveal e-health team rise to the occasion and we know they will 
continue to break barriers within the healthcare industry for years to come. We can’t wait to see it. 

For more about Nouveal e-health and Covidom, check out this video and case study. For more about 
APM, please listen to this webinar or request a demo here. 
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QUI SONT LES GAGNANTS DE LA PREMIERE EDITION 
DES GRANDS PRIX DE LA SANTE ?

QUI SONT LES GAGNANTS DE LA PREMIÈRE 
ÉDITION DES GRANDS PRIX DE LA SANTÉ?
Ce lundi, BFM Business a diffusé la 1ère édition des Grands Prix de la Santé. 
Cet événement a mis à l’honneur le secteur de la santé et ses initiatives les 
plus innovantes.

Pour cette première édition des «Grands Prix BFM Business de la Santé», BFM Business a 
récompensé les femmes et les hommes qui ont marqué le secteur de la santé en 2020 par leur 
créativité, leur imagination et leur persévérance pour relever le défi de «la santé de demain».

C’est un jury composé de neuf experts et professionnels de la santé avec des économistes, 
politiques, chercheurs, start-uppeurs, professionnels de la santé, dirigeants d’entreprises…. qui 
s’est réuni pour décerner les 7 prix, remis lors d’une soirée présentée par Lorraine Goumot, 
journaliste et Fabien Guez, cardiologue et expert Santé BFM Business.

Les lauréats sont:

Projet e-santé de l’année
L’entreprise Feeleat représentée par sa présidente & fondatrice Morgane Soulier. Feeleat veut 
aider ses utilisateurs à se réconcilier avec leur alimentation à travers un blog, un magazine 
trimestriel et une application.

Dispositif médical de l’année
C’est CardioLogs qui remporte ce prix, remis à Yann Fleureau son CEO et Fondateur. l’entreprise 
créée en 2014 s’aide de l’IA pour démocratiser le diagnostic cardiovasculaire.

Action silver économie de l’année
Virginie Verrière, fondatrice et dirigeante de FeelU a reçu ce prix. L’entreprise propose des 
animations en Ehpad et résidences seniors, grâce aux nouvelles technologies: tablettes, 
smartphones, et réalité virtuelle spécialement pour les séniors.

Avancée thérapeutique de l’année
Le prix est décerné aux vaccins contre le Covid-19. C’est le sociologue, directeur de la recherche 
au CNRS Sciences Po et membre du Conseil scientifique Covid-19, Daniel Benamouzig qui est 
venu recevoir le prix au nom de la communauté scientifique.
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Meilleure initiative e-santé de l’année
C’est MyCharlotte, représenté par Charlotte Mahr, présidente & fondatrice qui remporte ce 
prix pour son appli qui aide les patients à combattre les effets secondaires des traitements 
anticancers.

 Start-up santé de l’année
Nouveal remporte le prix de start-up de l’année. Cette entreprise, représentée par Alexandre 
Falzon, CEO et co-fondateur, digitalise les parcours des patients.

Personnalité de l’année
C’est le médecin sarthois Fabrice Denis qui remporte le prix de la personnalité de l’année. Il a 
été récompensé pour le site MaladieCoronavirus.fr, qui propose un questionnaire sur internet 
pour savoir si l’on présente des symptômes du coronavirus.
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Irigny : Nouveal e-santé accompagne la 
digitalisation du parcours de soins

La start-up basée à Irigny, au sud de Lyon, a levé 3 millions d’euros auprès 
de Bpifrance pour accélérer le déploiement commercial de ses solutions et 

élargir l’accès aux acteurs de la médecine de ville.

mplantée à Irigny au sud de Lyon, Nouveal e-santé développe des plateformes digitales pour 
accompagner les établissements de santé dans la digitalisation du parcours administratif et 
médical des patients.

Créée en 2013 par Guillaume Fayolle et Alexandre Falzon, la start-up a signé un premier 
contrat en 2015. «Pour le groupe Capio, précurseur de l’ambulatoire, nous avons construit 
une solution avec des modules d’admission en ligne, de préparation pré-opératoire et de 
suivi post-opératoire. Notre outil est interopérable et paramétrable selon les protocoles des 
établissements», explique Alexandre Falzon.

Objectif 2021 : 500 établissements clients

Des solutions pour d’autres pathologies comme le cancer, l’addictologie, les affections longue 
durée, mais aussi la Covid ont été déployées par l’équipe de 38 personnes.

Détenue majoritairement par La Poste Santé depuis l’été dernier, Nouveal e-santé compte 
300 clients et a réalisé 6 M€ de chiffre d’affaires en 2020. Objectifs 2021 : atteindre 500 
établissements clients, développer l’offre de télésuivi pour la médecine de ville et débuter un 
déploiement à l’international.

23/02/2021
Irigny : Nouveal e-santé accompagne la digitalisation 
du parcours de soins 
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20/01/2021
La start-up Nouveal e-santé lève 3 millions d’euros 
pour s’imposer dans le télé suivi médical 

La start-up Nouveal e-santé lève 3 millions 
d’euros pour s’imposer dans le télésuivi 
médical
L’entreprise lyonnaise Nouveal e-santé a développé un bouquet de services à destination 
des établissements de santé pour la prise en charge des patients à distance. L’AP-HP, l’hôpital 
Foch ou encore Ramsay Santé utilisent ces logiciels, censés fluidifier le parcours des malades. 
La jeune pousse vient de lever trois millions d’euros pour accélérer la commercialisation de 
ses solutions et s’imposer dans le télésuivi.

La start-up Nouveal e-santé, spécialisée dans la digitalisation du parcours patient, vient 
d’annoncer une levée de 3 millions d’euros. Le tour de table a été mené par Bpifrance via son 
fonds «Patient autonome». Lancé en 2017, ce programme cible les start-up qui développent 
des innovations pour optimiser les coûts de santé et améliorer le parcours de soin.

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL

Ces nouveaux fonds seront dédiés à l’accélération du déploiement commercial des solutions 
de la jeune pousse et l’adaptation des nouveaux dispositifs aux protocoles de différents 
parcours dans les établissements de santé. L’entreprise ambitionne également de développer 
son offre de télésuivi pour la médecine de ville.

Nouveal e-santé, détenue majoritairement par La Poste santé depuis juillet 2020, a la double 
casquette d’éditeur de logiciels et de prestataire de services numériques. Située à Irigny dans 
la métropole lyonnaise, cette société commercialise e-fitback, ONCO’nect, Léa Santé et tout 
récemment Covidom.
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332 ÉTABLISSEMENTS UTILISATEURS

Ces solutions actuellement utilisées par 332 établissements de santé publics et privés fédérant 
plus de 25 000 professionnels de santé hospitaliers et libéraux, parmi lesquels Gustave Roussy, 
le groupe Ramsay Santé, l’hôpital Foch… Elles ont permis le télésuivi de plus de 1,3 million de 
patients.

La solution «e-fitback» s’adresse aux établissements de santé pour la supervision de la prise 
en charge du patient qu’elle soit médicale, chirurgicale ou obstétricale. ONCO’nect, créé en 
collaboration avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HO), est dédié au télésuivi des 
patients atteints de cancer. Le dispositif «Léna Santé» permet de suivre les personnes atteintes 
de d’hémopathie maligne (maladie du sang). Il a été élaboré avec le laboratoire Janssen, filiale 
du groupe Johnson & Johnson.

LE DÉVELOPPEMENT DE COVIDOM POUR SUIVRE LES 
PATIENTS COVID-19

Dernier né dans la gamme de Nouveal e-santé : Covidom. Egalement développée avec l’AP-
HP, cette application permet de suivre à domicile les patients suspectés ou atteints par le 
Covid-19. La solution, lancée en mars 2020, est aujourd’hui utilisée par 216 établissements et 
centres de santé fédérant plus de 20 000 professionnels de santé hospitaliers et libéraux et a 
déjà permis le télésuivi de 900 000 patients.

D’après la jeune pousse, sa force est la facilité d’intégration de ses solutions de digitalisation 
aux outils métier déjà en place au sein des systèmes d’information hospitaliers (SIH). Elles 
peuvent être rapidement déployées à l’échelle d’un site, de plusieurs établissements ou de 
l’ensemble d’un groupement hospitalier de territoire (GHT).

LA SANTÉ CONNECTÉE EN PLEIN ESSOR

Les start-up spécialisée dans l’e-santé ont su tirer leur épingle du jeu depuis le début de cette 
crise sanitaire car la prise en charge à distance est fortement plébiscitée pour réduire les 
contaminations dans les structures de soin. Début janvier, Maela a levé 2 millions d’euros pour 
développer sa solution destinée au télésuivi post-opératoire.

ALICE VITARD
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Bpifrance, via son fonds Patient Autonome, investit 3 
millions d’euros dans Nouveal e-santé, expert français 
de la digitalisation des parcours de soins 
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Bpifrance, via son fonds Patient Autonome, investit 3 millions d’euros dans 
Nouveal e-santé, expert français de la digitalisation des parcours de soins  
 
Lyon, le 19 janvier 2021 – Nouveal e-santé lève 3 millions d’euros auprès du fonds Patient Autonome de 
Bpifrance pour accélérer le déploiement commercial de ses solutions de digitalisation du parcours 
administratif et médical du patient et élargir son offre produit. 
 
Basée à Lyon, l’entreprise Nouveal e-santé, détenue majoritairement par La Poste Santé, développe et 
commercialise des solutions digitales en santé connectée. A la fois éditeur de logiciels et prestataire de services 
numériques, Nouveal e-santé commercialise les solutions e-fitback, ONCO’nect, Léa Santé et tout récemment 
Covidom. Ses solutions permettent le suivi à distance et l’accompagnement des patients à chaque étape de leur 
parcours de soins, de la préparation à l’hospitalisation jusqu’au retour à leur domicile. L’expertise de Nouveal dans 
la conception de solutions e-santé et dans le pilotage de projets de déploiement lui a permis d’accompagner les 
projets de plusieurs acteurs publics et privés du monde de la santé tels que l’AP-HP, Ramsay Santé, Gustave 
Roussy, HGO, Courlancy ou Janssen. 
 
Grâce à son socle technologique générique, interopérable et paramétrable, Nouveal e-santé répond à l’ensemble 
des besoins spécifiques exprimés par les établissements de santé qu’ils soient médicaux ou organisationnels. Les 
solutions développées par Nouveal e-santé sont intégrées aux outils métiers déjà en place au sein des systèmes 
d’information hospitaliers (SIH) de l’établissement client et peuvent être rapidement déployées à l’échelle d’un site, 
de plusieurs établissements ou de l’ensemble d’un groupement hospitalier de territoire (GHT). Elles peuvent 
s’intégrer en marque blanche et être personnalisées en suivant la charte graphique des clients : My HGO, My 
Courlancy, etc …  
 
Nouveal e-santé a su démontrer son expertise et son agilité avec la solution Covidom, dédiée au télésuivi des 
patients porteurs ou suspectés de COVID-19, développée et déployée en étroite collaboration avec l'AP-HP, 
l’URPS médecins généralistes d’Île-de-France et l’ARS Île-de-France. La solution, lancée en mars 2020, est 
aujourd’hui utilisée par 216 établissements et centres de santé fédérant plus de 20 000 professionnels de santé 
hospitaliers et libéraux et a déjà permis le télésuivi de 900 000 patients. 

Les solutions développées par Nouveal e-santé sont actuellement utilisées dans 332 établissements de santé 
publics et privés fédérant plus de 25 000 professionnels de santé hospitaliers et libéraux. Elles ont permis le 
télésuivi de plus de 1,3 million de patients. 

Cette levée de fonds va permettre à Nouveal e-santé d’accélérer le déploiement commercial de ses solutions 
existantes et l’adaptation de nouvelles solutions aux protocoles des différents parcours dans les établissements 
de santé. L’entreprise ambitionne également de développer son offre de télésuivi pour la médecine de ville et 
d’explorer de nouvelles opportunités de croissance externe.  
 
  « Après avoir remporté consécutivement un prix « Talents de la e-santé » organisés par l’agence du numérique 
en santé et un « Trophée de l’innovation » de Santexpo fin 2020, cette confiance collective et cette levée de fonds 
nous obligent à élever nos ambitions et nous surpasser une fois de plus ! précise Alexandre Falzon, CEO de 
Nouveal e-santé 
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« L’accompagnement des patients dans leur parcours de soin est essentiel. Les solutions développées par Nouveal 
permettent un suivi spécifique répondant aux attentes et aux enjeux des établissements de santé. Nous sommes 
ravis d’accompagner l’entreprise dans son développement et ses projets de croissance, notamment externe mais 
également de leur apporter toute notre expertise en matière de structuration de jeunes sociétés en santé » ajoute 
Chahra Louafi, Directrice du fonds Patient Autonome de Bpifrance 
 
 
Contacts presse : 
 
 Nouveal e-santé 
Michaël Pondérant 
Tél :  07 83 39 26 40 
Mail :   mponderant@nouveal.com 

 Bpifrance 
Laure Schlagdenhauffen 
Tél : 01 41 79 85 38 
Mail : laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr 

A propos de Bpifrance et du Fonds Patient Autonome 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 
proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 49 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Le fonds Patient Autonome de Bpifrance, lancé fin 2017, cible les start-ups qui développent des innovations 
permettant : 
- Une optimisation des coûts de santé, 
- Une meilleure prise en charge en participant à renforcer la relation entre un professionnel de santé et son 
patient (télémédecine, monitoring à distance, thérapies digitales), 
- Une amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, 
- Des améliorations du parcours de soins en particulier sur les maladies chroniques (diabète, cancers, santé 
mentale, …), en aidant à la prévention des maladies et de leurs complications, en facilitant le diagnostic de la 
maladie et en suivant son évolution en temps réel notamment grâce à l’intelligence artificielle, le « 
deep/machine learning ». 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ –  
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A Propos Nouveal e-santé 
Créée en 2013 et basée à Lyon, Nouveal e-santé développe des solutions digitales en santé connectée et a 
pour actionnaire La Poste santé. Leader sur le marché français du télésuivi patient avec plus de 332 
établissements utilisateurs, Nouveal e-santé est à la fois éditeur de logiciels et prestataire de services 
numériques. Son expertise dans la conception de solutions e-santé et dans le pilotage de projets de 
déploiements lui a permis d'accompagner plusieurs acteurs publics et privés du monde de la santé dans 
leurs projets. La première référence en 2015, est le groupe de santé CAPIO, leader en Europe sur la 
récupération rapide après chirurgie qui avait été séduit par l’application e-fitback. Parallèlement, l’AP-HP et le 
service d’oncologie médicale de l’hôpital universitaire Henri MONDOR ont sollicité Nouveal e-santé en 2016 
pour co - créer ONCO’nect : une application de télésuivi dédiée à l’oncologie. Aujourd’hui Nouveal e-santé 
est une filiale de La Poste Santé. L’ambition de La Poste Santé est de contribuer, en territoire et en lien avec 
les professionnels de santé, à l’amélioration du parcours patient et du développement de la santé à domicile. 
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Par des prises en charge qualitatives de patients à domicile via ses filiales expertes et par des solutions 
numériques intégrées apportant des services utiles et innovants aux professionnels de santé. En s’appuyant 
sur La Poste Santé et Bpifrance, Nouveal e-santé réaffirme ses ambitions avec des moyens renforcés. Cette 
collaboration ouvre également la voie au développement de nouveaux services digitaux et physiques pour le 
monde de la santé.  
Plus d’information sur :  
https://www.nouveal.com 
Suivez-nous sur @nouveal_sante  
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13/01/2021
HGO s’allie à Nouveal pour « digitaliser » les parcours 
patients de ses cliniques 

HGO s’allie à Nouveal pour «digitaliser» les 
parcours patients de ses cliniques
Le groupe mutualiste Hospi Grand Ouest (HGO) a annoncé à la fin de l’année 2020 avoir retenu la 
solution e-fitback, conçue par la start-up lyonnaise Nouveal e-santé, filiale de La Poste Santé, pour 
«digitaliser» les parcours de soins et suivre les patients en pré et post-hospitalisation.

«Afin d’améliorer la qualité de ses prises en charge, le groupe Hospi Grand Ouest a souhaité 
accompagner à distance ses patients, tant dans leurs démarches administratives que leur suivi 
médical. Suite à une mise en concurrence, la direction de HGO a retenu la solution e-fitback», a 
annoncé le groupe hospitalier mutualiste dans un communiqué de presse diffusé début décembre.

L’application, disponible «sur mobile, tablette et espace web», sera lancée en décembre 2020 sous le 
nom de myHGO et concernera «dans un premier temps» les patients pris en charge en ambulatoire 
dans les cliniques du groupe. «Elle sera ensuite déployée progressivement aux autres parcours 
(endoscopie, maternité, hospitalisation conventionnelle...).»

HGO est constitué depuis 2016 de 10 cliniques, dont 9 établissements de médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) et un centre spécialisé en soins de suite et de réadaptation (SSR). Ces cliniques 
proposent une offre de soins diversifiée dans une logique de proximité avec trois maternités, quatre 
unités de chimiothérapie et deux unités de radiothérapie. Les établissements n’ont pas de service 
d’urgence.

Concrètement, myHGO permettra au patient de préparer son intervention en amont, «de chez lui» 
et recevra des informations relatives à sa prise en charge par le groupe HGO jusqu’à son arrivée à la 
clinique. A la suite de son séjour et lors de son retour à domicile, l’application permettra aux équipes 
médicales de «prendre de ses nouvelles» et s’assurer que sa récupération se passe en toute sécurité.

«Après avoir déployé une seule et même solution de dossier patient informatisé (DPI) dans tous ses 
établissements [Hôpital Manager* de Softway Medical], HGO a décidé d’aller encore plus loin dans 
la digitalisation de ses parcours patients», a expliqué le groupe hospitalier mutualiste.

E-fitback doit permettre «de compléter ce DPI par une solution complète de télésuivi administratif 
et médical fonctionnelle».
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Télésuivi: Ramsay Santé s’allie à Nouveal 
e-santé
PARIS, 8 décembre 2020 (APMnews) - Le groupe d’hospitalisation privée Ramsay Santé a annoncé 
le 8 décembre avoir retenu la solution e-fitback, conçue par la start-up lyonnaise Nouveal e-santé, 
filiale de La Poste Santé, pour «intégrer des modules d’accompagnement thérapeutique pré et 
post-hospitalisation à son portail patient Ramsay Services».

L’intégration de cette solution «répond à la volonté d’offrir aux patients une expérience digitale 
globale dans le cadre de leur prise en charge: avant, pendant et après leur hospitalisation», explique 
Ramsay Santé dans un communiqué de presse.

Lancée en 2017, Ramsay Services est une plateforme numérique de services qui vise à simplifier 
l’hospitalisation par la mise à disposition de services adaptés et la digitalisation des démarches 
administratives.

Accessible sur ordinateurs, tablettes et smartphones, ce portail patient est déployé sur l’ensemble 
des 69 hôpitaux et cliniques de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) de Ramsay Santé en France. 
«À ce jour, près d’un patient sur deux réalise son admission en ligne sur ce portail», a fait savoir le 
groupe d’hospitalisation privée.

Ramsay Services a été utilisé «par plus de 600.000 patients au cours des derniers mois», précise 
Olivier Tarneaud, directeur marketing et digital de Ramsay Santé, cité dans le communiqué.

«Les 5 années d’expérience d’e-fitback sur le télésuivi des patients permettent à Ramsay Services de 
proposer à ses patients des modules d’accompagnement thérapeutique pré et post-hospitalisation 
utiles et efficients», souligne le groupe de cliniques.

L’objectif «est d’améliorer l’expérience patient et le suivi médical en permettant un suivi patient, depuis 
la préparation de son hospitalisation jusqu’au suivi post-hospitalisation à son retour au domicile».
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«C’est une grande fierté pour Nouveal e-santé que d’être retenu par le premier opérateur de 
l’hospitalisation privée en France. C’est une nouvelle fois la preuve de l’expertise que nous avons 
acquise dans le télésuivi médical mais aussi dans notre capacité à intégrer nos solutions dans 
des environnements spécifiques malgré des contraintes exigeantes», réagit Alexandre Falzon, 
cofondateur de la start-up.

Créée à Lyon il y a cinq ans, elle avait levé 1 million d’euros pour poursuivre ses développements 
technologiques en 2017, rappelle-t-on.

Lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, la jeune pousse avait été retenue par l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour équiper les établissements franciliens de son application 
Covidom.

Lancée le 9 mars, celle-ci permet aux patients porteurs du Covid-19 ou suspectés, sans signe de 
gravité, de bénéficier d’un télésuivi à domicile. Depuis fin avril, un consortium d’acteurs, dont fait 
partie La Poste, a rendu accessible la solution à tous les médecins et infirmiers libéraux de France 
métropolitaine.
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