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Coproduction d’un programme d’e-santé entre
le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et Bepatient
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et la société Bepatient viennent de signer un contrat de partenariat relatif
à la coproduction d’un programme de e-santé innovant, dénommé SMARTHAB. Le GHPSJ est ainsi le premier groupe
hospitalier français à développer un accompagnement personnalisé sur plateforme digitale du patient atteint d’un cancer
devant subir une intervention chirurgicale.
Elaboré grâce à l’expertise scientifique du GHSPJ et au savoir-faire technologique de Bepatient, ce programme d’accompagnement
sur-mesure a pour vocation de préparer le patient avant chirurgie et de l’accompagner une fois l’intervention chirurgicale réalisée et
après son retour au domicile.
« SmartHab » en pratique
Le patient atteint de cancer devant subir une intervention chirurgicale présente souvent des carences nutritionnelles et est souvent
fatigué. Afin d’améliorer sa convalescence post opératoire, il faut préparer au mieux le patient avant l’intervention chirurgicale. Ainsi,
en adhérant au programme Smarthab, le patient s’inscrit dans un programme d’accompagnement personnalisé, élaboré suite à
l’évaluation de ses capacités fonctionnelles (ex. taux de fer, état de fatigue générale, habitudes alimentaires..) par un médecin.
Au travers Smarthab le patient a accès à :
- un programme personnalisé pour améliorer sa condition physique avant et après la chirurgie (objectifs nutritionnels, exercices
physiques à réaliser…) ;
- des explications didactiques sur sa pathologie (fiches explicatives, vidéo).
Des quizz permettent au médecin de vérifier si le patient respecte bien son programme ou s’il faut le modifier. « Car un patient bien
formé et informé est un patient rassuré … qui guérit mieux » explique le docteur Pascal Alfonsi, chef du service d'anesthésie au
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et responsable scientifique du programme.
L’application Smarthab, disponible sur smartphone et sur ordinateur, sera disponible pour les patients dès 2017. A moyen terme, cette
application sera également développée pour des patients devant subir une intervention d’orthopédie.
Pour Frédéric Durand-Salmon, CEO de Bepatient, « les capacités et les bénéfices de la e-Santé, en matière de soins et de prévention,
sont désormais identifiés. Ils laissent clairement envisager le potentiel du secteur et permettent d’identifier avec les différents acteurs,
dont le patient placé au cœur du dispositif, les conditions nécessaires à son développement et à sa généralisation. Nous sommes
ravis de co-construire avec le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph de nouvelles solutions innovantes dans la prise en charge,
l'accompagnement et le suivi plus personnalisé du patient ».	
  
Jean-Patrick Lajonchère, Directeur du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, conclut « il est essentiel que notre établissement
s’investisse dans l’innovation digitale et les applications pratiques dans le souci de toujours mieux accompagner nos patients dans leur
parcours de soins global ».

A propos de Bepatient

A propos du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Société française basée à Paris, Los Angeles et Sydney, elle regroupe une
équipe de plus de 30 personnes aux compétences complémentaires :
spécialistes de gestion des données de santé, développeurs, professionnels de
santé et experts du digital. Cette équipe développe et commercialise depuis plus
de 5 ans une solution unique de e-Santé, plateforme modulaire et flexible
centrée sur le patient, qui vise à améliorer sa qualité de vie, à optimiser la
coordination de soins avec ses professionnels de santé (Hôpital et Ville), à
innover avec des systèmes intégrés d’aide à la décision, et à évaluer dans la
vraie vie les impacts cliniques et économiques, permettant ainsi de contribuer à
l’avenir de la médecine personnalisée. www.bepatient.com

Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif (ESPIC)
o
643 lits et places
o
5 pôles cliniques et médico-techniques
o
Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016
avec un niveau A
o
59 603 séjours d’hospitalisation et 42 411 passages aux
urgences (chiffres de 2015)
o
Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360
étudiants
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