Irigny, le 25 janvier 2019

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.
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 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
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
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